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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.

4

Gazette OMPI des marques internationales N0 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

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
JP
KE
KG
KP

Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P)
Albanie/Albania (A)
Arménie/Armenia (A & P)1
Autriche/Austria (A & P)
Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
Belgique/Belgium (A & P)
Bulgarie/Bulgaria (A)
Bhoutan/Bhutan (A & P)2
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)3
Croatie/Croatia (A)
Hongrie/Hungary (A & P)
Islande/Iceland (P)
Italie/Italy (A & P)
Japon/Japan (P)
Kenya (A & P)
Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)

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

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 19 octobre 2000 à l'égard du Protocole / With effect from October 19, 2000 with respect to the Protocol.
2
Avec effet à partir du 4 août 2000 / With effect from August 4, 2000.
3
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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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

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

324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Georgia

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

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

Suisse
Turkménistan

600
50
320
160

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

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

600 for two classes, plus
50 for each additional class

320
160
United Kingdom 489
136

for one class, plus
for each additional class
for one class, plus
for each additional class
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2.

2.

Renouvellement
Benelux

268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

291
where the mark is a collective mark:
364

lorsque la marque est une marque collective:
364
Finlande

313 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Finland

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
324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Georgia

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

Géorgie

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 734 703 à / to 735 730
(151) 09.12.1999
734 703
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA
VALYOUTNAYA BIRJA"
12, oul. Neglinnaya, RU-103016 MOSKVA (RU).
(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKAYA MEJBANKOVSKAYA VALYOUTNAYA BIRJA", komn. 8, R/J "Krylya Rodiny"
26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOSKVA
(RU).

(531) 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour les ordinateurs), logiciels (programmes enregistrés), appareils pour le traitement de
l'information.
14 Agates, argent brut ou battu, argenterie (vaisselle),
articles en doublé (métaux précieux), diamants, amulettes (bijouterie), plats en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en métaux précieux, bobèches en métaux précieux, boîtes à cigarettes (en métaux précieux), boîtiers de
montres, boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie), breloques,
broches (bijouterie), épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes de montres,
épingles de parure, étuis à cigares (en métaux précieux), vases
en métaux précieux, en particulier surtouts de table en métaux
précieux, jais brut ou mi-ouvré, perles (bijouterie), boutons de
manchettes, fixe-cravates, flacons en métaux précieux, fume-cigarette en métaux précieux, insignes en métaux précieux,
or brut ou battu, iridium, montres, montres-bracelets, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), objets en similor, pendules (horlogerie), pierres précieuses, pierres fines, colliers (bijouterie), bagues (bijouterie),
boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux,
écrins en métaux précieux, coffrets à bijoux (en métaux précieux), médailles, médaillons (bijouterie), métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, olivine (pierre précieuse), osmium, palladium, platine (métal), plateaux à usage domestique
en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, porte-cigares en
métaux précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, rhodium, ruthénium, saladiers en
métaux précieux, services à café en métaux précieux, services
à thé en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), strass,
sucriers en métaux précieux, lingots de métaux précieux, alliages de métaux précieux, statues en métaux précieux, statuettes
en métaux précieux, tasses en métaux précieux, théières en métaux précieux, tabatières en métaux précieux, parures (bijouterie), objets d'art en métaux précieux, ornements en jais, parures
d'argent, chaînes (bijouterie), ustensiles de ménage en métaux
précieux, joaillerie.

16 Affiches, brochures, calendriers, carnets de papier,
éphémérides, produits de l'imprimerie, journaux, livres, livrets,
périodiques, publications, représentations graphiques, revues
(périodiques), sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour
emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, stylographes.
35 Gestion de fichiers informatiques, analyse du prix
de revient, location d'espaces publicitaires, vente aux enchères;
mise à jour de documentation publicitaire, direction professionnelle des affaires artistiques, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité, démonstration de
produits, recherches pour affaires, estimations en affaires commerciales, renseignements d'affaires, expertises en affaires, reproduction de documents, comptabilité, transcription de communications, sondage d'opinion, recherche de marché, agences
d'import-export, agences d'informations commerciales, informations d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services de conseils pour la direction des affaires, consultation pour les questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires, établissement de déclarations fiscales, services de dactylographie,
services de sténographie, diffusion (distribution) d'échantillons, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques,
établissement de relevés de comptes, préparation de feuilles de
paye, aide à la direction des affaires, prévisions économiques,
publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de données dans un fichier central, reproduction par héliographie, recrutement de personnel, bureaux de placement, vérification de
comptes.
36 Affacturage, affaires bancaires, affaires financières, affermage de biens immobiliers, agences de crédit, agences
de recouvrement de créances, agences immobilières, analyse
financière, consultation en matière d'assurance, assurance maladie, assurance sur la vie, assurances, collectes, collectes de
bienfaisance, constitution de fonds, consultation en matière financière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance,
courtage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, banques,
immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens immobiliers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations
financières, informations en matière d'assurances, location de
bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage financier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage, prêt
sur nantissement, recouvrement de loyers, services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, services de financement,
transfert électronique de fonds, vérification des chèques, services de caisses de paiement de retraites.
42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs, consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires), consultation en matière d'ordinateur, élaboration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données, mise à jour de
logiciels, programmation pour ordinateurs.
9 Magnetic cards, magnetic identity cards, recorded
computer programs, recorded computer operating programs,
software (recorded programs), data processing apparatus.
14 Agates, unwrought or beaten silver, silverware
(dishes), plated articles (precious metal plating), diamonds,
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amulets (jewelry), dishes of precious metal, goblets of precious
metal, tankards of precious metal, candle rings of precious metal, cigarette cases of precious metal, watch cases, earrings,
bracelets (jewelry), trinkets, brooches (jewelry), tie pins, busts
of precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal,
ashtrays of precious metal for smokers, watch chains, ornamental pins, cigar cases of precious metal, vases of precious
metal, in particular epergnes of precious metal, unwrought or
semi-wrought jet, pearls (jewelry), cuff links, tie clips, flasks of
precious metal, cigarette holders of precious metal, badges of
precious metal, unwrought or beaten gold, iridium, watches,
wristwatches, silverware (with the exception of cutlery, table
forks and spoons), ormolu ware, wall clocks, precious stones,
semi-precious stones, necklaces (jewelry), finger rings
(jewelry), boxes of precious metal, purses of precious metal,
jewel cases of precious metal, jewelry boxes of precious metals, medals, medallions (jewelry), unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, olivine (precious stone), osmium, palladium, platinum (metal), trays of precious metals for household use, candlesticks of precious metal, tableware of precious
metal, cigar holders of precious metal, cigarette holders of
precious metal, powder compacts of precious metal, rhodium,
ruthenium, salad bowls of precious metal, coffee services of
precious metal, tea services of precious metal, spinel (precious
stones), paste jewelry, sugar bowls of precious metal, ingots of
precious metals, alloys of precious metal, statues of precious
metal, statuettes of precious metal, cups of precious metal, teapots of precious metal, snuff boxes of precious metal, ornaments (jewelry), works of art of precious metal, ornaments of
jet, silver ornaments, chains (jewelry), household utensils of
precious metal, jewelry.
16 Posters, pamphlets, calendars, paper notebooks,
tear-off calendars, printed matter, newspapers, books, booklets, periodicals, printed publications, graphic representations, reviews (periodicals), bags or sachets (wrappings, small
bags) for packaging purposes (of paper or plastic), pens, fountain pens.
35 Computerized file management, cost-price analysis, rental of advertising space, sale by auction; updating of advertising material, business management of performing artists,
dissemination of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples), organizing of business or advertising exhibitions, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, demonstration of goods, research for business
purposes, evaluations relating to commercial matters, business
inquiries, efficiency experts, document reproduction, accounting, transcription of communications, opinion polling, marketing research, import-export agencies, commercial information agencies, business information, statistical information,
commercial or industrial management assistance, advisory
services for business management, personnel management
consultancy, professional business consultancy, tax return preparation, typing services, shorthand services, distribution of
samples, dissemination of advertisements, public relations,
drawing up of statements of accounts, payroll preparation, business management assistance, economic forecasting, advertising, radio or television commercials, publication of advertising texts, advertising mailing, sales promotion (for third
parties), secretarial services, systemization of information into
computer databases, diazo printing, personnel recruitment,
employment agencies, auditing.
36 Factoring, banking operations, financial operations, leasing of real estate, credit bureaux, debt collection
agencies, real estate agencies, financial analysis, insurance
consultancy, health insurance, life insurance, insurance underwriting, organization of collections, collections for charity,
mutual funds, financial consultancy, stock exchange quotations, brokerage, insurance brokerage, stocks and bonds brokerage, real estate brokerage, leasing, deposits of valuables,
safe deposit services, issue of tokens of value, issuance of credit
cards, issuance of travelers' checks, savings banks, financial
evaluation (insurance, banking, real estate), bail-bonding, real
estate management, financial management, apartment house

management, financial information, insurance information,
rental of offices (real estate), exchanging money, financial
clearing operations (exchange), instalment loans, financial
sponsorship, fund investment, loans (financing), pawnbrokerage, pledge loans, rent collection, credit card services, debit
card services, financing services, electronic funds transfer,
check verification, retirement payment services.
42 Computer system configuration analysis, professional consulting (unrelated to business dealings), consultancy
in the field of computers, computer software design, leasing access time to a computer database, leasing access time to a computer for the manipulation of data, updating of computer
software, computer programming.
(822) RU, 12.11.1999, 181598.
(300) RU, 10.06.1999, 99707238.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
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) 06.07.2000
(151) 22.05.2000
734 704
(732) Siegfried AG
(Siegfried SA)
(Siegfried Ltd)
Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 Zofingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; consultation professionnelle d'affaires; travaux
de bureau; publicité.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; assurances.
42 Services juridiques; services de recherche et de développement dans le domaine chimique et pharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 15.02.2000, 472660.
CH, 15.02.2000, 472660.
DE, LI.
06.07.2000

(151) 29.02.2000
734 705
(732) MERMET S.A.
Hameau Le Bois, THUELLIN, F-38115 VEYRINS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus de verre, tentures murales en matière textile;
revêtements muraux en matière textile à peindre, revêtements
muraux en tissus de verre.
27 Papiers peints et revêtements muraux non en matière textile.
(822) FR, 28.03.1990, 1 584 544.
(831) CH, CN, EG, KP, PL, RU, UA.
(580) 06.07.2000
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(151) 06.03.2000
734 706
(732) Linde Technische Gase GmbH
Seitnerstrasse 70, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).
(750) Linde AG, Zentrale Patentabteilung, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, optical, electric (included in this class),
electronic (included in this class), measuring, signalling, checking (supervision) and life-saving apparatus and instruments,
especially sensors; apparatus and instruments for measuring of
gas concentrations; monitors.
10 Medical and therapeutic apparatus and equipment;
apparatus for measuring, diagnosis and/or analysis for medical
purposes; medical measuring devices; apparatus and equipment for measuring of gas concentrations for medical purposes; apparatus and equipment for blood gas measuring, especially sensors and monitors for blood gas measuring of the
human or animal body.
42 Engineering, especially in the field of medical
technique; technical consultancy and making of technical expert opinions, reports, calculations, examinations, analysis in
the field of medical technique, especially for measuring of gas
concentrations and for measuring of blood gas concentrations;
development and constructive adaptation of devices and apparatus, especially in the field of medical technique.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
électriques (compris dans cette classe), électroniques (compris
dans cette classe), de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision) et de sauvetage, notamment capteurs; appareils
et instruments destinés à la mesure de concentrations de gaz;
écrans de contrôle.
10 Appareils et matériel à usage médical et à visée
thérapeutique; appareils de mesure, de diagnostic et/ou d'analyse à usage médical; appareils de mesure à usage médical;
appareils et matériel destinés à la mesure de concentrations de
gaz à usage médical; appareils et matériel d'oxymétrie, notamment capteurs et écrans de contrôle utilisés pour la réalisation
de dosages oxymétriques chez l'homme ou sur l'animal.
42 Services d'ingénierie, notamment dans le domaine
de la technologie médicale; prestation de conseils techniques
et élaboration de points de vue d'experts, rapports, calculs,
examens et analyses techniques dans le domaine des techniques appliquées au domaine médical, notamment dans le cadre
de la mesure de concentrations de gaz et de dosages oxymétriques; mise au point et adaptation pratique de dispositifs et appareils, notamment dans le secteur de la technologie médicale.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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(831) AT, BX, FR.
(580) 06.07.2000
(151) 14.04.2000
734 708
(732) GUANGZHOU YONGDESHENG
ECONOMY & TRADE DEVELOPING CO., LTD
(GUANGZHOUSHI YONGDESHENG JINGMAO
FAZHAN YOUXIAN GONGSI)
Room 1902 Guangbai Mansion Xihu Road, Guangzhou, CN-510030 Guangdong (CN).

(531) 25.1; 28.3.
(561) HUA LUN DI NUO.
(511) 25 Vêtements, blousons, vêtements en cuir, costumes,
chemises, chaussures, chapeaux, chaussettes, cravates, ceintures.
(822) CN, 28.02.2000, 1368544.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 06.07.2000
(151) 04.05.2000
(732) Dietzel Gesellschaft m.b.H.
3-5, Haidequerstrasse, A-1111 Wien (AT).

734 709

(541) caractères standard.
(511) 9 Plaques d'appui pour compteurs, appareils électrotechniques de commutation, bornes de raccord pour conduites
d'électricité.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 04.05.2000, 188 180.
AT, 20.12.1999, AM 8246/99.
CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, YU.
06.07.2000

(151) 31.05.2000
734 710
(732) PIAZZA - INDÛSTRIA DE GELADOS LDA.
Rua das Sesmarias, 22 Abrunheira, SINTRA (PT).

DE, 27.10.1999, 399 55 270.7/10.
DE, 08.09.1999, 399 55 270.7/10.
BY, CH, ES, FR, IT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 05.05.2000
734 707
(732) Neckermann Versand AG
360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).
(750) Neckermann Versand AG -Rechtsabteilung-, 360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
(822) DE, 22.10.1999, 399 37 086.2/16.

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.05.2000, 343.062.
PT, 28.01.2000, 343 062.
ES.
06.07.2000

(151) 31.05.2000
734 711
(732) QUATRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Avenida D. Afonso Henriques, 1462, P-4454-507 MATOSINHOS (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.05.2000, 343 028.
PT, 27.01.2000, 343 028.
ES.
06.07.2000

(151) 31.05.2000
734 712
(732) QUATRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Avenida D. Afonso Henriques, 1462, P-4454-507 MATOSINHOS (PT).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, jaune et bleu. Lunules stylisées dans les couleurs suivantes de haut en bas: rouge, jaune, bleu et jaune.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.05.2000, 343 027.
PT, 27.01.2000, 343 027.
ES.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
734 713
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.
Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot en caractères de fantaisie entouré d'une ligne de
forme elliptique ouverte qui commence à la lettre T.
(511) 9 Imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet
d'encre, laser et matricielles, parties de ces dernières, têtes
d'impression, cartouches pour imprimantes, appareils de lecture, digitalisation et/ou reproduction de documents; machines à
photocopier et parties de ces dernières; machines à calculer et
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs,
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs; terminaux de
points de vente; lecteurs optiques et fiches de réseau; appareils
pour le traitement des textes, des images et des sons; téléco-

pieurs, fiches et cartes de télécommunication, téléphones, modems, appareils et systèmes de télécommunication; logiciels
pour ordinateurs et pour télécommunications.
16 Papier, produits de l'imprimerie, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement, machines pour bureau, machines à écrire et leurs parties, rubans encreurs, rubans à effacer,
têtes et cartouches pour l'imprimerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811.889.
IT, 20.12.1999, TO 99C 004000.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
734 714
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.
Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot en caractères de fantaisie entouré d'une ligne de
forme elliptique ouverte qui commence à la lettre X.
(511) 9 Imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet
d'encre, laser et matricielles, parties de ces dernières, têtes
d'impression, cartouches pour imprimantes, appareils de lecture, digitalisation et/ou reproduction de documents; machines à
photocopier et parties de ces dernières; machines à calculer et
équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs,
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs; terminaux de
points de vente; lecteurs optiques et fiches de réseau; appareils
pour le traitement des textes, des images et des sons; télécopieurs, fiches et cartes de télécommunication, téléphones, modems, appareils et systèmes de télécommunication; logiciels
pour ordinateurs et pour télécommunications.
16 Papier, produits de l'imprimerie, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement, machines pour bureau, machines à écrire et leurs parties, rubans encreurs, rubans à effacer,
têtes et cartouches pour l'imprimerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811.890.
IT, 20.12.1999, TO99C003999.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
06.07.2000

(151) 19.05.2000
734 715
(732) FEELING S.p.A.
Via Enzo Natta, 40 Zona Industriale, I-37026 SETTIMO DI PESCANTINA (VERONA) (IT).
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(531) 24.17; 26.4.
(571) La marque consiste en une composition graphique représentant uns apostrophe insérés dans un carré délimité
par un cadre quadrangulaire.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 19.05.2000, 814683.
(300) IT, 28.01.2000, VR2000C00046.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LV,
MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 19.05.2000
734 716
(732) FEELING S.p.A.
Via Enzo Natta, 40 Zona Industriale,
I-37026 SETTIMO DI PESCANTINA (VERONA)
(IT).
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(571) La marque consiste en une composition graphique comprenant le mot "MADS" écrit en caractères de fantaisie
dans un carré défini sur son pourtour par un cadre quadrangulaire.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 19.05.2000, 814.684.
(300) IT, 28.01.2000, VR2000C000047.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LV,
MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 23.05.2000
734 717
(732) JOAQUIM VERDASCA JÚNIOR,
HERDEIROS, Ldª
Avª D. Nuno Álvares Pereira, 104, P-2490-484
OURÉM (PT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, machines-outils et machines électriques
pour l'industrie du bois, machines d'aspiration à usage industriel (aspirateurs de poussière).
11 Appareils de ventilation (climatisation).
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.05.2000, 343 007.
PT, 26.01.2000, 343 007.
ES.
06.07.2000

(151) 04.02.2000
734 718
(732) Prepatex GmbH
20, Ludwig-Quellen-Straße, D-90762 Fürth (DE).
(531) 26.4; 27.5.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for treatment of textiles.
24 Printed fabrics in the form of piece goods, pre-cut
pieces, printed bed linen, table linen, household linen.
25 Printed fabrics in the form of clothing.
42 Services of a textile printer.
1 Produits chimiques destinés au traitement de matières textiles.
24 Tissus imprimés sous forme de tissus à la pièce,
pièces pré-découpées, linge de lit imprimé, linge de table, linge
de maison.
25 Tissus imprimés sous forme de vêtements.
42 Services d'impression sur textile.
(822) DE, 17.01.2000, 399 46 864.1/42.
(300) DE, 05.08.1999, 399 46 864.1/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 20.03.2000
734 719
(732) Dural GmbH & Co. KG
11, Südring, D-56412 Ruppach-Goldausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Profiled bars of metal without Z-formed sections.
6 Barres profilées métalliques non pourvues de sections en Z.
(822) DE, 16.11.1998, 398 21 789.0/06.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 11.05.2000
734 720
(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, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, milk products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.12.1999, 99 828 857.
FR, 06.12.1999, 99 828 857.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
734 721
(732) AMER S.P.A.
65, via Gasdotto, I-36078 VALDAGNO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour les oeufs.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811.886.
IT, 23.12.1999, FE99C000427.
CH, CZ, HU, PL, SI, SK, SM.
06.07.2000

(151) 26.05.2000
734 722
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Zona Industrial da Pedrulha, COIMBRA (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard.
(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.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 05.05.2000, 342.492.
PT, 07.01.2000, 342.492.
ES.
06.07.2000

(151) 31.05.2000
734 723
(732) NCM - TELECOMUNICAÇÕES, S.A.
35-2º A, Campo Grande, P-1700-087 LISBOA (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Services de présentation, distribution et exposition
de produits, d'échantillons, d'imprimés, d'annonces publicitaires et de catalogues de produits pour la consultation et la vente
par Internet; informations d'affaires et promotion des ventes
pour des tiers de produits distribués, exposés ou pour lesquels
de la publicité est faite par Internet; exportation et importation.
38 Diffusion et transmission d'informations et de messages contenus dans des banques de données; services de communications par réseaux informatiques, y compris Internet, et
communication par télévision, fax et communication interactive.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.05.2000, 343 006.
PT, 26.01.2000, 343 006.
ES.
06.07.2000

(151) 29.02.2000
(732) Springhill Textile AB
Box 22300, SE-250 25 Helsingborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

734 724
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(151) 18.04.2000
(732) Thomas Bidell
13, Ulmerstrasse, D-89359 Großkötz (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing, footwear, headgear, gloves,
belts, ties, scarves.
25 Articles vestimentaires, chaussures, articles de
chapellerie, gants, ceintures, cravates, foulards.
(300)
(821)
(832)
(580)

SE, 21.02.2000, 00-1337.
SE, 21.02.2000, 00-1337.
EE, LT, LV.
06.07.2000

(151) 17.04.2000
734 725
(732) BRODOS AG
Erlanger Strasse 9-13, D-91083 Baiersdorf (DE).
(842) Organized, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer programs; electric
apparatus and instruments (including radio technology), signal
and control apparatus and instruments; instruments for recording, transmitting, processing and reproducing sound, images
or data; components of these goods (included in this class).
35 Carrying out business activities for retailers.
38 Telecommunication; operating virtual marketplaces, namely collecting and delivering messages, as well as distributing information between manufacturers/suppliers of
goods and retailers, organized or promoted similarly to organizing or promoting fairs or exhibitions.
42 Computer programming; technical and economic/
organizational consultation and support of retailers.
9 Logiciels informatiques, programmes informatiques; appareils et instruments électriques (en particulier radiotechniques), appareils et instruments de signalisation et de
contrôle; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des données; composants de ces produits (compris dans cette classe).
35 Réalisation d'activités commerciales en faveur de
revendeurs.
38 Télécommunication; exploitation de marchés virtuels, notamment collecte et transmission de messages, ainsi
que distribution d'informations entre des fabricants/fournisseurs de produits et des revendeurs, de même que l'organisation ou la promotion de foires ou d'expositions.
42 Programmation informatique; conseils et soutien
technique, économique et d'organisation en faveur des revendeurs.
(822) DE, 15.03.1999, 399 04 266.0/38; 17.08.1999, 398 20
648.1/35.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 06.07.2000
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734 726

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white and orange. Background black: the words
"EBERHARDT" and "MENGELE" in orange: the word
"PRODUCTIONS" in white; figurative part: the single
point/spot is white, the part below this point/spot is
orange. / Noir, blanc et orange. Fond noir : les mots
"EBERHARDT" et "MENGELE" en orange; le mot
"PRODUCTIONS" en blanc; élément figuratif : seul le
point est blanc, la partie située au-dessous est orange.
(511) 7 Agricultural machines; mechanically operated
agricultural implements; machines for cultivation of the soil;
fertilizer distributor; tillage machines for sowing and planting;
plant care machines; hay making machines; harvesting machines for forage plant harvest, for grain harvest, for potato harvest, for beet harvest and for maize harvest; agricultural machines for threshing, for processing the harvest and for storage;
agricultural machines for forage preparation; agricultural presses.
12 Vehicles, trailers, tippers and loaders, all preceding
goods for agriculture.
40 Welding.
7 Machines agricoles; instruments agricoles à commande mécanique; machines à cultiver la terre; distributeurs
d'engrais; machines aratoires pour semer et planter; machines
destinées au soin des plantes; machines de fenaison; moissonneuses destinées au fourrage des récoltes, à la récolte des céréales, des pommes de terre, des betteraves et du maïs; machines agricoles destinées au battage, au traitement et à la
conservation des récoltes; machines agricoles destinées à la
préparation du fourrage; presses agricoles.
12 Véhicules, remorques, bennes basculantes et chargeurs, tous les produits précités destinés à l'agriculture.
40 Soudure.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 20.01.2000, 399 65 200.0/07.
DE, 20.10.1999, 399 65 200.0/07.
CH, CZ, HU, PL, SI.
TR.
06.07.2000

(151) 18.04.2000
734 727
(732) Merck KGaA
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely thyroid prophylactics and therapeutics.
5 Produits pharmaceutiques, destinés à la prophylaxie et la thérapie thyroïdienne.
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(822) DE, 24.02.1998, 398 07 461.5/05.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, TR.
(580) 06.07.2000

36 Financial analysis, financial operations, stock exchange listing, securities brokerage, capital investment services, financial consultancy, issue of tokens of value, financial
estimate services, mutual funds, capital placement, financial
management, financial information services, monetary operations, financial transactions, deposits of valuables, insurance
brokerage.

(151) 09.05.2000
734 728
(732) KARAO÷LU TEKSTIL SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI
Saraç, Ishak Mah. Soøanaøa Cami sok. NO. 30 Laleli,
Istanbul (TR).

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Trousers, shirts, waistcoats, jackets, coats, overcoats, skirts.
25 Pantalons, chemises, gilets, vestes, manteaux, pardessus, jupes.
(822) TR, 16.03.1995, 157723.
(832) CZ, HU, PL, RO.
(580) 06.07.2000

FR, 25.11.1999, 99 825 320.
FR, 25.11.1999, 99 825 320.
DE, ES, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 29.05.2000
734 731
(732) Montres Rolex S.A.
3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).
Manufacture des Montres
Rolex S.A.
82, Haute-Route, CH-2502 Bienne (CH).
(750) Montres Rolex S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 Genève 24 (CH).

(151) 03.05.2000
734 729
(732) Saval B.V.
17, Westrik, NL-4841 BM PRINSENBEEK (NL).

(511)
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

9 Extinguishers.
9 Extincteurs.
BX, 12.11.1999, 661514.
BX, 12.11.1999, 661514.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 24.05.2000
(732) SELF TRADE
29, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

734 730

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, estimations en affaires commerciales, études de marchés, location d'espaces publicitaires.
36 Analyse financière, affaires financières, côte en
Bourse, courtage en Bourse, investissement de capitaux, consultation en matière financière, émission de bons de valeur, estimation financière, constitution de fonds, placement de fonds,
gérance de fortune, informations financières, affaires monétaires, transactions financières, dépôt de valeurs, courtage en assurances.
35 Advertising, business management, business organisation and management consulting, evaluations relating to
commercial matters, market research, letting of advertising
space.

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Horlogerie, en particulier montres, montres-bracelets, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans (horlogerie), mouvements d'horlogerie.
14 Timepieces, particularly watches, wristwatches,
chronographs (watches), chronometers, chronometric instruments, watch cases, watchstraps, dials (clock and watch-making), movements for clocks and watches.
(822) CH, 30.12.1999, 472828.
(300) CH, 30.12.1999, 472828.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 06.07.2000
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(151) 02.06.2000
(732) Davidoff & Cie SA
2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

734 732
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24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); tissus, matériaux et autres procédés filtrants en matière textile.
37 Construction; service de réparations des produits
cités en classes 1, 9, 11, 17, 21 et 24; service d'installations.
41 Formation, enseignement professionnel sous la forme de conseil au personnel dirigeant dans les domaines de
l'économie et de la gestion; organisation et animation de séminaires.
42 Recherche scientifique et industrielle; conception,
planification et construction d'équipements et de machines,
ainsi que conseil technique dans le domaine du filtrage; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 17.12.1999, 399 49 515.0/11.
DE, 17.08.1999, 399 49 515.0/11.
BA, BX, CH, CN, PL.
06.07.2000

(151) 28.04.2000
734 734
(732) FABRICA DE VINURI ¯I CONIACURI
DIN TIRASPOL "KVINT"
str. Lenin, nr. 38, MD-278000 Tiraspol (MD).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or.
(511) 34 Cigarettes (pauvres en nicotine), allumeurs de cigares et de cigarettes électriques et non électriques (compris dans
cette classe); pierres à briquet.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.02.2000, 473031.
CH, 16.02.2000, 473031.
PL, SK, UA.
06.07.2000

(151) 17.02.2000
734 733
(732) Westa-Holding GmbH & Co. KG
5, Thaddäusstrasse, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la technique du filtrage.
9 Appareils et instruments électriques, de mesure, de
signalisation, de contrôle (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons
et d'images; équipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs; appareils et systèmes de commande; produits précédemment cités destinés en particulier pour la commande de
filtres, de circuits de filtrage ou de systèmes de filtrage.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; filtres et systèmes de filtrage
destinés en particulier aux gaz, aux liquides ou fluides, aux unités composantes ou éléments des produits cités précédemment.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matériaux d'étanchéité, d'emballage et d'isolation; tuyaux non métalliques; produits cités précédemment destinés en particulier à
des filtres et systèmes de filtrage.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier les filtres ou systèmes de filtrage pour l'eau ou pour l'air.

(531) 1.15; 27.5.
(571) Le signe concerné est une marque combinée qui est
composée de la partie verbale en forme d'abréviation
"KVINT" et de la partie figurative en forme de goutte
placée dans la lettre "V". / The sign in question is a
mixed trademark consisting of the abbreviated wording
"KVINT" and the design in the form of a drop placed in
the letter "V".
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).
(822) MD, 24.10.1996, 4167.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,
FR, HU, IT, KG, KZ, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
(732) GIEMME DI D'AGOSTINO F.SRL
Via Tesso, 30, I-10149 Torino (IT).

734 735

(541) caractères standard.
(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.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811.876.
IT, 14.12.1999, TO 99C 003912.
BX, CN, DE, FR.
06.07.2000

(571) Empreinte que représente un cercle qui est coupé dans
la partie supérieure par une figure de forme oblongue.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes de soleil; étuis, chaînettes, cordons de lunettes,
châsses de lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
pince-nez, étuis pour pince-nez, chaînettes de pince-nez, cordons de pince-nez, montures de pince-nez.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et bâtons, fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811.880.

(151) 12.05.2000
734 736
(732) DOLCEMONDO S.R.L.
2, via Enzo Ferrari, I-47040 CORIANO (IT).

(300) IT, 15.12.1999, VR99C000647.
(831) BG, CH, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, MC, MK, RO, SI,
SK, YU.
(580) 06.07.2000

(151)
(531) 8.1; 25.3; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en l'inscription "MEC3" en caractères majuscules foncés de fantaisie, avec une ombre claire contournée d'un filet, le tout sur fond clair, à l'intérieur d'un cadre rectangulaire foncé aux angles arrondis
et contourné d'un filet clair; à la droite de l'inscription il
y a un cône de glace avec cornet qui traverse le cadre, et
trois bandes verticales de différents tons chromatiques,
contournés d'un filet clair.
(511) 30 Glaces; produits et préparations pour glaces, comme les pâtes concentrées de différents parfums, poudres pour
glaces, liants pour glaces; produits et préparations pour le pâtisserie, comme les pâtes aromatiques.
(822) IT, 12.05.2000, 811.878.
(300) IT, 10.12.1999, RE 99 C 00365.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,
LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
734 737
(732) D.D.M. ITALIA S.P.A.
67/69, via Quadri, I-36100 VICENZA (IT).

12.05.2000

734 738

(732) L.I.C.A. SRL
Corso Susa 32, I-10040 Caselette TO (IT).

(531) 1.5; 1.13; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation du globe terrestre avec méridiens et parallèles au-dessus du point
d'union de deux orbites elliptiques, et au-dessus du mot
LICA en caractères script minuscules avec initial L majuscule, à trait épais et fond plein.
(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.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) IT, 12.05.2000, 811891.
(300) IT, 30.12.1999, TO 99C 004187.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, RU.
(580) 06.07.2000

(151)

(531) 26.1.

21.01.2000

(732) BAYARD PRESSE, Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance
3 et 5, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

734 739
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Combinaison des couleurs jaune, noir et blanc sur un
fond ovale rouge.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports
matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, supports numériques de compilation et pour la
mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou
d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à
usage interactif ou non, bases de données et notamment bases
de données vocales, banques de données, textuelles et sonores,
banques d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes, disques compacts numériques; systèmes de
télécommunication, de messagerie électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; systèmes de messagerie sécurisés.
16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres, manuels; brochures promotionnelles; brochures; publications; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissus, fanions (en papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseignement.
35 Service de publicité et informations d'affaires; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des
affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entrepri-
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ses industrielles ou commerciales; promotion commerciale
pour des tiers sous toutes ses formes et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous
genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou non; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d'enregistrement, de transcription, et
de systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abonnement pour des
tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et publications électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits 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, sur supports correspondants (disques
compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques);
reproduction de documents; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux et de publicité.
38 Services de télécommunications; réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices; services de messagerie électronique par réseau Internet, Extranet; services de
messagerie sécurisée; services de messagerie interne d'entreprise (Intranet); agences de presse et d'informations; services
de communications radiophoniques, téléphoniques et télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et 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 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 en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images; services de communications sur réseaux informatiques en
général; services de location d'appareils et instruments de téléinformatique et de télématique; services de consultation de
messages en transmission de données sur réseaux et terminaux
spécifiques et/ou portables; services de transmission de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels.
41 Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées); enseignement
et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organisation
de conférences, forums, congrès et colloques; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de 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; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non; production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
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ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte; prêts de livres et
autres publications; ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.
42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondances; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit
d'auteur, constitution, conception (élaboration) et exploitation
de banques de données et de base de données juridiques; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; bureaux de rédaction; reportages; services de traduction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques
d'imprimantes et de modems; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données; travaux de conception et
réalisation dans le domaine des télécommunications, de l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordinateurs;
consultations et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l'informatique; services de location d'appareils et d'instruments informatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 21.07.1999, 99/804.034.
FR, 21.07.1999, 99/804.034.
CH.
06.07.2000

(151) 23.03.2000
734 740
(732) NET4MUSIC (S.A.)
23 A, rue des Garennes, F-57155 MARLY (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la
transmission du son, des images et des données, supports d'enregistrements magnétiques, numériques, optiques, cédéroms,
disquettes informatiques, cassettes, disques compacts (audio
vidéo); serveur de bases de données (informatique), équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, produits multimédia à savoir: supports
magnétiques, optiques, d'images et de sons; logiciels, cédéroms, bornes interactives multimédia (informatique).
15 Instruments de musique.
16 Brochures, formulaires, imprimés, revues périodiques, magazines, journaux, livres, manuels et toutes publications, partitions, matériel d'instruction ou d'enseignement, produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, direction professionnelle des affaires
artistiques, consultation pour la direction des affaires, conseils,
informations et renseignements d'affaires, investigation et recherches pour affaires, aide à la direction des entreprises commerciales et industrielles, distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), gestion de fichiers
informatiques, recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central.
38 Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique, transmission
d'images, de sons et de données assistée par ordinateurs, communications radiophoniques, émissions télévisées, radiodiffusion; services de communications par réseau de fibres optiques,

par réseaux de communication, par câble et satellite; services
de vidéocommunications; services de transmission de messages; communication et transmission de messages, de données,
de sons, d'images par des réseaux de communication tels qu'Internet ou des réseaux télématiques, téléphoniques; transmissions par satellite.
41 Services de studio d'enregistrement, services de
studio d'enregistrement en ligne, services de studio d'enregistrement accessibles par réseau de communication tels qu'Internet ou des réseaux télématiques, téléphoniques, services d'arrangements musicaux; location d'enregistrements sonores,
location de bandes vidéo, édition de phonogrammes, de vidéogrammes, de logiciel et de tout support d'enregistrement de
sons, de données et d'images, édition de produits multimédia,
services rendus par des artistes de spectacle, des musiciens, services d'orchestres, services de music-hall; formation, enseignement, éducation, divertissement, divertissements télévisés et
radiophoniques, production de films et de spectacles, représentation de spectacles, organisation de spectacles (services d'imprésarios), organisation et conduite de colloques, de conférences, de séminaires, d'ateliers de formation.
42 Programmation informatique, gestion de droits
d'auteurs, exploitation de brevets, location de temps d'accès à
un serveur de bases de données, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
le domaine de la musique, ingénierie, ingénierie en matière de
musique, ingénierie en matière de diffusion, de reproduction de
sons, d'images par des moyens informatiques, télématiques;
prestations de développement informatique, conception (élaboration) de logiciels, conception (élaboration) de bases de
données, recherches techniques et scientifiques.
9 Scientific and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound,
images and data, magnetic, digital, optical recording media,
CD-ROMs, computer diskettes, cassettes, compact disks
(audio-video); database server (computer technology), data
processing equipment, computers and computer peripherals,
multimedia products namely: magnetic, optical, image and
sound carriers; computer software, CD-ROMs, interactive
multimedia terminals (computer technology).
15 Musical instruments.
16 Pamphlets, forms, printed matter, periodicals, magazines, newspapers, books, manuals and all publications,
music sheets, instructional or teaching material, printing products.
35 Advertising, business management, business administration, business management of performing artists, business management consultancy, business advice, information
and inquiries, business investigation and searches, merchandising and industrial company management assistance, dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed
matter and samples), computerized file management, compilation of information into computer databases, systemization of
information into computer databases.
38 Telecommunications, communication via computer
terminals, electronic mail, computer-aided transmission of
images, sounds and data, radio communications, television
broadcasts, radio broadcasting; services relating to communications by fiber-optic networks, by communication networks,
by cable and satellite; videocommunication services; message
sending services; message, data, sound and image communication and transmission by communication networks such as the
Internet or telematic and telephone networks; satellite transmissions.
41 Recording studio services, on-line recording studio
services, recording studio services accessible via communication networks such as the Internet or telematic and telephone
networks, musical arrangement services; rental of sound recordings, rental of videotapes, editing of sound recordings, of
videograms, of computer software and of all sound, data and
image recording media, editing of multimedia products, services provided by performing artists, musicians, orchestras,
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music halls; training, teaching, education, entertainment, radio and television entertainment, show and film production,
presentation of live performances, organization of shows (booking agent services), arranging and conducting of colloquiums, conferences, seminars, training workshops.
42 Computer programming, management of copyrights, patent exploitation, leasing access time to a computer database, leasing access time to a computer for data handling
purposes, professional consulting (unrelated to business dealings) in the field of music, engineering, engineering in connection with music, engineering relating to the dissemination, reproduction of sounds, images by computer and telematic
means; supply of computer technology development services,
computer software design, database design, scientific and engineering research.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 03.06.1999, 99/795486.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
DK, FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 05.04.2000
734 741
(732) NOUVELLES MESSAGERIES DE LA
PRESSE PARISIENNE NMPP, sarl
52, rue Jacques Hillairet, F-75012 PARIS (FR).
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faires, assistance à la conception et à la réalisation de l'aménagement de l'espace dans les magasins de papeterie, presse, librairies et de gestion de commerces de détail dans le domaine
de la presse, de la papeterie, de la librairie.
38 Télécommunications; communication par ordinateurs, y compris transmission de données, d'images et de textes
groupés sur un réseau télématique; communication et messageries par supports électroniques en ligne, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques; services
d'agence de presse et d'informations.
39 Distribution de publications, prospectus, imprimés,
journaux, revues, périodiques, magazines, livres.
42 Consultations professionnelles dans le domaine de
la presse, de la papeterie, de la librairie et activités connexes;
établissements de plans (constructions) pour l'aménagement de
l'espace dans les magasins de papeterie, presse, librairies; élaboration (conception), mise à jour, maintenance de logiciels en
matière de gestion dans le commerce de détail, le domaine de
la presse, de la librairie, de la papeterie et activités connexes à
la presse, à la librairie et à la papeterie.
(822) FR, 11.10.1999, 99 816 695.
(300) FR, 11.10.1999, 99 816 695.
(831) BX, MC.
(580) 06.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé: pantone reflex bleu; vert clair: pantone 338
C.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, modems, programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés et programmés destinés à la gestion du commerce dans le domaine de
la presse, de la librairie et de la papeterie et activités connexes
à la presse, à la librairie et à la papeterie; supports d'enregistrement pour programmes d'ordinateurs.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de
bureau (à l'exception des meubles); papier d'emballage; sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer; porte-affiches en carton ou en papier; prospectus, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines, livres; affiches; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) en matière de gestion de commerce
de détail dans les domaines de la presse et activités connexes à
la presse.
20 Meubles; glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); mobiliers et matériels spécialisés
pour la presse et l'imprimerie; présentoirs pour prospectus, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines, livres, affiches, titres de journaux, revues, périodiques, magazines, prospectus; tableaux d'affichage.
35 Promotion des ventes dans le domaine de la presse,
de la papeterie, de la librairie; publicité; gestion des affaires
commerciales dans le domaine de la presse, de la papeterie, de
la librairie et des activités connexes; administration commerciale; services d'abonnement à des prospectus, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazine, livres; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles et
commerciales; conseils, information ou renseignements d'af-

(151)

21.03.2000

734 742

(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"RUBELA CAPITAL"
3, oulitsa Osvobojdenie, BG-4690 ROUDOZEM (BG).

(561) RUBELA
(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, préparations
hygiéniques pour la bouche; produits cosmétiques à usage médical.
5 Produits hygiéniques à usage médical.
(822) BG, 14.03.2000, 37555.
(300) BG, 23.09.1999, 46927.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 06.07.2000

(151)

14.04.2000

734 743

(732) SOGECABLE, S.A.
32, Gran Vía, 3ª Planta, E-28013 MADRID (ES).
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lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.10.1999, 655631.
BX, 29.10.1999, 655631.
CZ, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 03.05.2000
734 745
(732) BENCKISER NV
World Trade Centre AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH Schiphol (NL).
(842) NV.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque dont l'on demande et revendique l'enregistrement consiste en un signe mixte, figuratif et dénominatif, constitué par la dénomination MINIMAX à l'intérieur d'une étiquette oblongue dans laquelle figure
également un anneau circulaire, avec revendication de
couleurs des divers éléments; cette étiquette, sur fond
jaune, présente dans sa zone centrale un anneau circulaire de couleur verte, de contour irrégulier fait à main
levée, la dénomination revendiquée figure sur cet anneau dans le sens horizontal en caractères majuscules de
couleur blanche. Le périmètre est foncé et les lignes
sont placées en suivant une ligne ondulée, la ligne périmétrique extérieure de l'anneau empiète sur le lettres I
et A, le tout comme on peut voir sur le dessin ci-joint.
(591) Jaune, vert, blanc.
(511) 38 Services de télécommunications, y compris ceux
d'émission de programmes de télévision.
(822) ES, 22.05.1996, 1.966.852.
(831) CZ, HR, RO, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 28.04.2000
734 744
(732) Benckiser NV
World Trade Centre AA 229, Schiphol boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; descaling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; 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

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners, decalcifying products, not for domestic use; 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 for domestic use; fabric softeners, laundry additives; all aforementioned goods with or without a disinfective
component.
5 Disinfecting preparations; air freshening and deodorising products; air cleaning preparations.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau, décalcifiants, non à usage domestique; 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 pour le ménage; assouplissants pour
le linge, additifs lessiviels; tous les produits précités contenant
ou non un désinfectant.
5 Préparations désinfectantes; produits pour le rafraîchissement et la désodorisation de l'air; produits pour l'assainissement de l'air.
(822) BX, 03.11.1999, 655633.
(300) BX, 03.11.1999, 655633.
(831) AL, AM, AZ, CU, ES, KG, KP, LI, MC, MD, MK, MN,
SM, TJ, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 19.04.2000
(732) NAVTEC Bohrverfahrenstechnik GmbH
9, Puscherstr., D-90411 Nürnberg (DE).

734 746

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Building machinery, namely horizontal drilling devices.
37 Services in connection with civil engineering, drilling processes.
42 Services in connection with the tasks of an engineer.
7 Machines pour la construction, notamment appareils de sondage horizontal.
37 Services de génie civil, procédés de sondage.
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42 Services relatifs aux prestations d'un ingénieur.
(822) DE, 03.07.1996, 396 20 042.7/07.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 10.04.2000
734 747
(732) OLIVETTI LEXIKON S.p.A.
Via G. Jervis 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Télécopieurs, fiches et cartes de télécommunication, machines à photocopier et parties de ces dernières, appareils de lecture, digitalisation et/ou reproduction de documents,
imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet d'encre, accessoires pour imprimantes et parties de ces dernières, têtes d'impression et cartouches pour imprimantes.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.04.2000, 809122.
IT, 29.11.1999, 99 C 003729.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
06.07.2000

(151) 19.05.2000
734 748
(732) SOCIETE ANONYME
DES EAUX MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources, F-74500 EVIAN LES BAINS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

25

mes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes, limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.
3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetic products, aerosols for skin care, hair
lotions; dentifrices.
5 Dietetic preparations for medical purposes, medical preparations for slimming purposes; sugar for medical
purposes; salts for mineral water baths, mineral water salts,
medicated bath preparations; nutritive substances for micro-organisms; vitamin preparations; baby food, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, milk powder, fruit
compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form,
fruit and vegetable juice, baby's cereals.
32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages, lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets (beverages); preparations
for making beverages, cordials for beverages, non-alcoholic
fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing
small quantities of lactic ferments.
(822) FR, 22.11.1999, 99824384.
(300) FR, 22.11.1999, 99824384.
(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, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 18.04.2000
734 749
(732) Mido G. Schaeren & Co. S.A.
9, route de Boujean, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres et parties de montres.
14 Watches and parts of watches.
(822) CH, 06.10.1987, 357436.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,
SI, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(531) 6.1.
(571) La marque est constituée par la représentation stylisée
des Cimes d'une chaîne montagneuse comportant une
alternance de zones sombres allant du gris foncé au gris
clair et de zones blanches représentant la neige. / The
mark is made up of a stylised representation of the summits of a mountain range with dark areas going from a
dark grey to a light grey alternating with areas in white
representing the snow.
(511) 3 Préparations et autres produits de parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques, aérosols pour le soin de
la peau, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits diététiques à usage médical, préparations
médicales pour l'amincissement; sucre à usage médical; sels
pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médicinaux; substances nutritives pour micro-organismes; 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 légu-

(151) 06.10.1999
(732) FRANCE TELECOM
6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

734 750

(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; câbles, satellites,
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appareils à laser, circuits imprimés, écrans de visualisation,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; machines à calculer, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; mémoires pour ordinateurs,
modems, interfaces (informatique); supports pour l'information notamment optiques ou magnétiques; appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels; appareils de télécommunication et de péritélécommunication; produits du logiciel;
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 le stockage, la conversion, le
traitement et la transmission de données, d'informations et de
signaux; appareils et instruments de lecture optique, d'informations codées; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédias; logiciels scientifiques et techniques; capteurs, détecteurs, lecteurs de codes
d'accès ou cartes à mémoire enregistrée.
16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
dans le domaine de l'informatique et des télécommunications;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domaine de l'informatique et des télécommunications.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, gestion de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédias; organisation de manifestations professionnelles.
38 Services de télécommunications; réseaux de télécommunication d'entreprises multiservices; services de télécommunication, de messagerie électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de messagerie sécurisée;
fourniture d'accès à des réseaux d'entreprises; supervision des
réseaux de télécommunications; 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'ordinateur 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 multimédia (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; 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 en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d'images; services de communication sur réseaux informatiques en
général; location d'installations et d'appareils de télécommunications, location d'appareils pour la transmission de messages;
services de consultation de messages en transmission de données sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables.
41 Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-

grammes 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; publication de livres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'information et de manifestations non professionnelles; diffusion
de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de 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; organisation de spectacles; production et location de films
et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte), service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission
et de reproduction des sons et/ou des images, et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques 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; prêts de livres et autres publications; location
de bandes vidéo, ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.
42 Conception et élaboration de systèmes informatiques; conception (élaboration) et développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; services d'ingénierie d'applications sur grands et
moyens systèmes informatiques, services d'ingénierie informatique, services de gérance informatique et d'infogérance, services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux informatiques; consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique; développement de
systèmes de communication pour le contrôle aérien; ingénierie
de réseaux; services de consultation en matière de sécurité électronique; location de logiciels informatiques et location d'ordinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de base
de données; conseils en matière de choix, de mise en oeuvre de
matériel informatique, de télécommunication ou de sécurité,
services de délestage informatique, gérance d'ordinateurs, service 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; numérisation; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique; 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; cables, satellites, laser apparatus, printed circuits, visual display
units, magnetic recording media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; calculators, data processing equipment and computers; computer memories, modems, interfaces (for computers); data media particularly optical magnetic cartridges; intercommunication apparatus, software, software packages;
telecommunication apparatus and accessories therefor;
software products; printed circuit boards, memory cards, electronic circuit cards, electronic identification cards, integrated
circuit modules, telecommunication control components, data,
information and signal input, storage, conversion and processing apparatus; apparatus and instruments for optical reading
of coded information; computer instruments for access to multimedia data banks; technical and scientific software; sensors,
detectors, access code or memory card readers.
16 Newspapers, books, magazines, leaflets and manuals in the field of telecommunications and information technology; instructional or teaching material (excluding appara-
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tus) in the field of telecommunications and information
technology.
35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, consulting in business information, information compilation, management of telecommunication and
multimedia networks; organisation of professional events.
38 Telecommunication services; multiservice companies' telecommunication networks; telecommunication and
electronic messaging services via internet and intranet
networks; secure email services; provision of access to corporate networks; monitoring of telecommunication networks;
press and information agencies; radio, telephone, telegraph
communication services and via data communications as well
as via all means of telecomputing, via interactive videography,
and in particular on terminals, computer peripherals 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; cellular telephone communication; 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, telegram services; transmission of data by teletypewriter;
computer transmission of information for the purpose of obtaining data held in data banks and image banks; communication
services via computer networks in general; rental of telecommunication installations and appliances, rental of message
sending apparatus; data transmission message consultation
services via networks and specific and/or portable terminals.
41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; sports and cultural activities; entertainment services (recreational activities); correspondence courses; editing of texts, illustrations, books, journals, newspapers,
periodicals, magazines and all types and forms of publication,
including electronic and digital publications; introductory and
further education and teaching relating to all public interest issues; seminars, placements and courses; organisation of lectures, fora, congresses and colloquia; production of radio and
television programmes, of 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; book publishing; organisation of contests, games,
information campaigns and of professional or general events;
broadcasting of information, entertainment, radio and television programmes, 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; organization of shows; production and rental of films and
cassettes including videocassettes, and more generally of all
sound and/or visual media, and of multimedia carriers (interactive disks, compact disks), publishing and production services for all types of sound and/or visual media, for recording,
transmitting and reproducing sound and/or images, and for
multimedia carriers (interactive disks, compact disks), 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; lending of books and other publications; rental of videotapes, games libraries, services of a
franchiser, namely primary staff training.
42 Design and development of computer systems; design and development of high speed equipment for operators of
public networks and companies; computer engineering services for large or medium computer system applications, computer engineering services, computer facilities management services, computer network operating and monitoring assistance
services; technical organisation and consulting in the field of
telecommunications and information technology; development
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of communication systems for air-traffic control; network engineering; electronic-security consulting; computer and
software rental, rental of access time to a computer database;
consulting relating to choice and configuration of computer
hardware or telecommunication equipment, computer power
failure services, computer management, corporate security
consulting services, consultancy in computer organisation; design and development services in the field of telecommunications, computer analysis, computer programming, operating of
computers; digitisation; rental of computer, teleprocessing
and computer communication apparatus and instruments;
technical organisation and consulting in the field of telecommunications and information technology.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.04.1999, 99 784 786.
FR, 06.04.1999, 99 784 786.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 28.04.2000
734 751
(732) Cross Point B.V.
Waanderweg 64, NL-7812 HZ Emmen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Safety appliances, control and alarm apparatus not
included in other classes; transmitting and receiving sets; monitors; antennas; electric and electronic apparatus and instruments for theft prevention and/or theft signalling, not for vehicles; electronic anti-shoplifting apparatus; anti-theft warning
apparatus, not for vehicles; acoustic and optic alarms, not for
vehicles; electric alarm bells; whistle alarms; electronic theft
prevention installations, not for vehicles; detectors; electric and
electronic apparatus and instruments for access control, for
identification of persons and goods and for time and attendance
control; electric and electronic apparatus and instruments for
parking control; remote controls; magnetic data carriers; magnetic identification cards; coded key tags; data processing
equipment; software; computers, computer peripheral equipment and computer accessories.
42 Development, design and maintenance of software
related to the goods mentioned in class 9.
9 Dispositifs de sécurité, appareils de commande et
d'alarme non compris dans d'autres classes; appareils de
transmission et de réception; moniteurs; antennes; appareils et
instruments électriques et électroniques pour la prévention et/
ou la signalisation du vol non destinés aux véhicules; appareils
électroniques contre le vol à l'étalage; avertisseurs contre le
vol, non destinés aux véhicules; alarmes acoustiques et optiques, non destinées aux véhicules; timbres avertisseurs électriques; avertisseurs à sifflet d'alarme; installations électroniques antieffraction, non destinées aux véhicules; détecteurs;
appareils et instruments électriques et électroniques pour le
contrôle d'accès, pour l'identification de personnes et de marchandises et pour le contrôle du temps et de la fréquentation;
appareils et instruments électriques et électroniques pour le
contrôle d'aires de stationnement; télécommandes; supports de
données magnétiques; cartes d'identification magnétiques;
porte-clés codés; matériel de traitement de données; logiciels;
ordinateurs, accessoires et périphériques d'ordinateurs.
42 Développement, conception et maintenance de logiciels relatifs aux produits cités en classe 9.
(822) BX, 10.11.1999, 655397.
(300) BX, 10.11.1999, 655397.
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(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 20.04.2000
734 752
(732) Intersnack Knabber-Gebäck
GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato and leguminous products manufactured in
an extrusion process, vegetable-based snack products, vegetable or other starch products manufactured in an extrusion process.
30 Cereal products, manufactured in an extrusion process; cereal products, included in this class in the form of pellets made by frying in oil or other process such as fan-assisted
or microwave; bakery goods, in particular savoury, salted,
onion or cheese biscuits; crackers; long-life bakery goods, in
particular hard and soft biscuits.
29 Cacahuètes, pommes-chips, pommes de terre en
bâtonnets, produits de pommes de terre et de légumineuses séchés, grillés et/ou épicés, fabriqués par extrusion, amuse-gueule à base de légumes, produits végétaux ou autres produits
amylacés fabriqués par extrusion.
30 Produits faits de céréales, fabriqués par extrusion;
produits faits de céréales, compris dans cette classe sous forme
de boulettes obtenues par friture à l'huile ou autres procédés
tels que cuisson au four à air pulsé ou à micro-ondes; articles
de boulangerie, en particulier biscuits salés, à l'oignon ou au
fromage; crackers; produits de boulangerie de longue conservation, en particulier biscuits durs et biscuits tendres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.02.2000, 399 72 128.2/29.
DE, 17.11.1999, 399 72 128.2/29.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
FI, GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 22.05.2000
734 753
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 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
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.
42 Restaurant; hotel and café services.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-

res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles) (à l'exception de mobilier); matériels 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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
42 Services de restaurants; services rendus par des
hôtels et des cafés.
(821) FI, 16.12.1998, T199804128.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 06.07.2000
(151) 07.01.2000
(732) Union des Associations
Européennes de Football
(UEFA)
46, route de Genève, CH-1260 Nyon (CH).

734 754

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnétiques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acoustiques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et tables traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée des données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert des données informatiques;
tapis de souris; disques optiques, programmes informatiques;
appareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrements sonores appareils de transmission de télécopies; appareils et instruments de télécommunication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits intégrés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs portables; parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, camions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automobiles (compris dans cette classe), y compris pneus (pneumatiques); parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.
14 Appareils et instruments chronométriques; horlogerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montre, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insignes, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à
cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles gravées, poudriers, vaisselle, statues, vases, ornements, anneaux pour clefs,
porte-clefs, tous les produits précités en métaux précieux ou
leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses; bijoux
de fantaisie; pendentifs (joaillerie), trophées, médailles, médaillons (joaillerie); épingles pour l'équipe et joueurs en métaux précieux; fixe-cravates, épingles de cravates; cendriers en
métaux précieux.
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16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; papier-cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illustrées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photographies, albums de photos, albums de timbres; posters; stylos à
encre, stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons
de couleurs, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écriture, presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets
en plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de
bureau y compris appareils électriques et non électriques (à
l'exception des meubles); prospectus, caractères d'imprimerie,
brochures, billets d'entrée; drapeaux en papier; parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs universels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.
25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pullovers, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps,
tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, vestes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures,
souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs, chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la tête; costumes
et maillots de bain; cravates, bretelles, bandeaux-bracelets,
écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autre que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales; farine et préparations faites de farine; muesli;
repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et farine;
maïs grillé et éclaté (pop corn), pain, gâteaux, gâteaux secs,
biscuits, pâtisserie, pâtes et confiserie non à usage médical, sucreries; glace alimentaire, glace à l'eau et produits de glace; pâtes à tartiner (sucrées); chocolat et produits de chocolat et chocolat à tartiner; bonbons; boissons à base de café, cacao ou
chocolat, poudres pour la préparation de ces boissons; miel,
moutarde, vinaigre, sauces tomate, sauces (condiments), épices.
32 Bière, porters et ales; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons; jus
de légumes, limonades.
41 Organisation et conduite d'événements et de compétitions sportifs et d'autres manifestations et/ou activités culturelles; divertissement; services d'instruction; production de
films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo; location
d'appareils audio et vidéo.
42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffure; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporaire et restauration (alimentation); service de restaurants, de restaurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;
concession de licence de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photographies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de données (programmation pour ordinateurs); service de surveillance
et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.
9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic disks, magnetic wires and filaments; compact
disk players; compact disks, interactive compact disks; sunglasses, eyewear, cases and chains for sunglasses and glasses;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sounds
or images; computers, data processing apparatus; teaching
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and instruction apparatus; modems; acoustic couplers; floppy
disk drives; computer printers and plotters; bar code readers;
visual display consoles; data entry keyboards; computer memory apparatus; computer interface apparatus; computer data
entry and transfer apparatus; mousepads; optical disks, computer programs; entertainment and games devices designed to
be used with a television set only, automatic coin-operated
amusement machines; calculators; loudspeakers, video cameras, cameras, video players for cameras, videotapes; sound recording media; facsimile transmitting apparatus; telecommunication apparatus and instruments; photocopying apparatus
and equipment; photographic equipment, cameras, projection
appliances, projection screens; exposed films, flash-bulbs, batteries; magnets; video films, mobile telephones, pagers, integrated circuits, smart cards, laptop computers; parts and accessories for all the above goods included in this class.
12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries,
pickup trucks, airplanes and boats, automobile accessories (included in this class), including pneumatic tyres; parts and accessories for all the above goods included in this class.
14 Chronometric apparatus and instruments; timepieces, alarm clocks, chronometers, timers, watch straps, watch
glasses, watch springs, watch chains; items of jewellery, necklaces, bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches, needles, badges, cufflinks, jewellery cases, cigarette boxes and cases, small flasks, small engraved flasks, powder compacts,
tableware, statues, vases, ornaments, keyrings, keyholders, all
of the above goods made of precious metals or alloys thereof or
plated therewith; jewellery; precious stones; fashion jewellery;
pendants, trophies, medals, medallions (jewellery); pins for
teams and players made of precious metal; tie clips, tie pins;
ashtrays made of precious metals.
16 Printed matter; paper, cardboard; stationery;
books and reviews; newsletters, calendars; writing equipment;
gift wrapping paper, greeting cards, invitation cards, illustrated cards, postcards; transfers, stickers; photographs, photograph albums, stamp albums; posters; fountain pens, ballpoint
pens, felt-tip pens, pencils, pens, coloured pencils, markers;
cases and holders for writing material, paperweights; adhesives for stationery or household purposes; instructional and
teaching materials (excluding apparatus); playing cards; printing blocks; plastic sachets and small bags, conical paper
bags; typewriters; office supplies including electrical and
non-electrical apparatus (excluding furniture); leaflets, printer's type, brochures, admission tickets; paper flags; parts and
accessories for all the above goods included in this class.
18 Luggage; goods made of leather and imitation leather, included in this class; handbags; bags (included in this
class); satchels; rucksacks and travel bags; purses, wallets;
briefcases, document wallets; umbrellas; sports and leisure
bags (holdalls); parasols.
25 Sports wear, leisurewear, tee-shirts, pullovers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, undervests, tops, trousers,
skirts, dresses and frocks, shirts, ladies shirts, polo shirts, jackets, coats, suits, blazers, under clothing; footwear, shoes;
socks, hosiery; headwear, hats, caps, absorbent headbands,
headbands; swimming costumes; neckties, braces, band bracelets, scarves, shawls, gloves, mittens; pyjamas, romper suits
and play suits for small children.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set only; parts and accessories for all the
above goods included in this class.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereal and preparations made therewith; flour and preparations made therewith;
muesli; ready-made meals and snacks made with rice, cereals
and flour; popcorn, bread, cakes, shortbreads, biscuits, pastries, pasta and confectionery for non-medical use, sweet products; edible ice, ice made with water and ice products; sweet
spreads; chocolate, chocolate goods and chocolate spread;
sweets; beverages made with coffee, cocoa or chocolate,
powders for making such beverages; honey, mustard, vinegar,
tomato sauces, sauces (condiments), spices.
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32 Beer, porters and ales; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and
fruit juices, syrups and other preparations for making beverages; vegetable juices, lemonades.
41 Organising and conducting sports' events and
competitions and other cultural events and/or activities; entertainment; training services; production of films on videotapes
and videotape editing; rental of audio and video equipment.
42 Leasing access time to a computer data base (global computer network site); catering services; bar services;
beauty and hairdressing salons; healthcare; hotel reservations; temporary accommodation and provision of food and
drink; restaurant, fast food restaurant and self-service restaurant services; intellectual property licensing; services of journalists; translation services; photography and videotaping as
well as printing services; computer consulting; data processing (computer programming); surveillance and security services; drug tests; services of a graphic designer.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 07.07.1999, 468330.
CH, 07.07.1999, 468330.
BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

tricité, notamment de sources d'énergie écologique et de
sources énergétiques à régénération.
42 Consultation en matière d'énergie, notamment relative à la réduction de la consommation ou à la production
d'énergie de sources énergétiques écologiques, notamment de
sources énergétiques à régénération; soutien technique pour
l'exploitation d'installations de production d'énergie, notamment des installations de production d'énergie écologique, notamment provenant de sources énergétiques à régénération; location d'appareils de mesure, de détection et de surveillance,
notamment compteurs de courant, y compris appareils pour la
détection automatique et/ou radiotélégraphique de la consommation d'énergie et systèmes étant composés de tels appareils.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.12.1999, 399 54 026.1/39.
DE, 02.09.1999, 399 54 026.1/39.
AT, CH.
06.07.2000

(151)

19.01.2000

734 756

(732) Claus Fritschle
80, Chopinstr., D-70195 Stuttgart (DE).

(151) 28.01.2000
734 755
(732) HEAG NaturPur AG
Jägertorstraße 207, D-64289 Darmstadt (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, bleu, blanc.
(511) 9 Appareils de mesure, de détection et de surveillance, notamment compteurs de courant, y compris appareils pour
la détection automatique et/ou radiotélégraphique de la consommation d'énergie et systèmes étant composés de tels appareils.
35 Marketing pour compte de tiers, notamment pour
entreprises d'électricité, y compris les usines municipales.
36 Soutien économique pour l'exploitation d'installations de production d'énergie, notamment des installations de
production d'énergie écologique, notamment provenant de
sources énergétiques à régénération.
37 Construction d'édifices, notamment construction
d'installations de production d'énergie et installations de production d'énergie écologique; administration d'édifices (services liés à la construction et à l'entretien des édifices faisant partie des installations de production d'énergie).
39 Transport et distribution d'énergie électrique, notamment provenant d'une production écologique, notamment
provenant de sources énergétiques à régénération; livraison
d'énergie électrique provenant d'une production écologique,
notamment provenant de sources énergétiques à régénération.
40 Production d'énergie basée sur les sources d'énergie précitées; production d'énergie écologique, à savoir provenant de sources énergétiques à régénération; production d'élec-

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) 9 Ordinateurs, parties d'ordinateurs comprises dans
cette classe; accessoires pour ordinateurs, à savoir disquettes,
générateurs électriques de sûreté, modems, rubans magnétiques, mémoires optiques, plaques optiques, câbles de jonction,
cartes d'adaptateur, tous compris dans cette classe; appareils de
périphérie pour ordinateurs, à savoir appareils d'entrée et de
sortie, claviers, scanners, écrans, imprimantes, typographes,
mémoires, extensions de mémoires, lecteur de disquettes, mémoires à rubans magnétiques, compris dans cette classe; programmes pour ordinateurs, compris dans cette classe; appareils
de télécommunication et leurs parties.
35 Services de prestation en ligne à savoir compilation
d'informations, textes, dessins, images.
38 Exploitation de réseau pour la transmission d'informations, télécommunication sur réseau; mise à disposition,
fourniture d'accès à des réseaux digitaux, mise à disposition
d'informations sur Internet, services de prestation en ligne, à
savoir mise à disposition et transmission d'informations, textes,
dessins, images.
42 Production et entretien de programmes d'ordinateurs.
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(822) DE, 11.05.1998, 397 59 924.2/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 06.07.2000
(151) 22.03.2000
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme
6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

734 757

(531) 4.5; 24.17; 26.1; 27.5.
(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'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, bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles électriques, satellites, vidéodisques, disques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils à haute fréquence à savoir appareils
d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication, équipements 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 vidéos,
imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques,
bandes magnétiques, lecteurs de micro-films 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
pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transformation de
données, d'informations et de signaux; appareils et instruments
de lecture optique, d'informations codées et supports de telles
informations à savoir disquettes pour ordinateurs; appareils et
pièces d'appareils pour la transmission de données et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe,
du téléscripteur, de télex, du câble, du satellite; interfaces à savoir logiciel d'interface.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, compilation de renseignements, travaux d'analyse du coût d'exploitation des ordinateurs;
travaux statistiques et mécanographiques; services d'aide commerciale et administrative aux entreprises dans l'application
transactionnelle professionnelle; services d'abonnement de
journaux, services de mercatique, services d'abonnements téléphoniques; surveillance et traitement de données, de signaux,
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d'images et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.
38 Télécommunications, agences de presse et d'information, communication par terminaux d'ordinateurs, émission
et réception de données, de signaux, d'images et d'informations
traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications; communications téléphoniques; transmission
d'informations par voie télématique; transmission d'informations par voie télématique accessible par code d'accès ou par
terminaux, informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications, transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites, transmission de messages, d'images codées; services de gérance en
télécommunication; services de transmission de données en
particulier de transmission par paquet d'informations et d'images, messageries et courriers électroniques et informatiques,
expédition et transmission de dépêches, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d'informations par télex,
télécopieurs, services de renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications; transmission d'informations contenues dans des banques
de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé; location d'appareils et d'installations de télécommunication.
42 Location de logiciel; location d'installations électroniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'application du logiciel, 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 (conception) 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, organisations, consultations
et conseils techniques dans le domaine des télécommunications
et de l'informatique; location de programmes sur supports informatiques et par moyen de télécommunications; conception
(élaboration) 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; services d'imprimerie, services de conseils techniques en informatique; services de conversion de codes et de
formats entre différents types de textes; services de délestage
informatique, gérance d'ordinateurs; conseils en matière de
choix, d'analyse, de programmation, d'exploitation des ordinateurs; conseils en matière de gestion de télécommunications;
services de conseils en organisation informatique, services de
conseils dans le domaine de la télécommunication.
(822) FR, 15.10.1999, 99 817 916.
(300) FR, 15.10.1999, 99 817 916.
(831) CH.
(580) 06.07.2000
(151)

23.02.2000

734 758

(732) E. EXCEL EXPORT,
société à responsabilité limitée
régie par les lois du Luxembourg
16, rue Robert Stumper, L-2557 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) société à responsabilité limitée régie par les lois du
Luxembourg.
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(531) 3.7; 5.5; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; savons; produits et laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et
de démaquillage; produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, pour l'amincissement, pour le bain ou pour le
bronzage de la peau; nécessaires de cosmétique; masques de
beauté; crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; lotions capillaires et autres produits pour le soin des cheveux; shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépilatoires; produits de rasage, savons
à barbe; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical; décoctions, écorces
à usage pharmaceutique; fibres végétales comestibles (non nutritives); préparations médicales pour l'amincissement; infusions médicinales; herbes, racines médicinales; tisanes; préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; compléments nutritionnels
à usage médical; aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; 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; produits
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux; produits pour laver les animaux; produits antisolaires (onguents
contre les brûlures du soleil); coton antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et culottes hygiéniques; désodorisants
autres qu'à usage personnel; produits pour la purification de
l'air; solutions pour verres de contact.
16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie; caractères d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies, clichés; 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); fournitures scolaires; coupe-papier;
crayons, stylos; porte-mine; enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques; almanachs, brochures, cahiers, catalogues;
calendriers, lithographies, affiches, cartes géographiques, journaux; serviettes à démaquiller en papier; décalcomanies; enseignes en papier ou en carton; linge de table en papier; essuie-mains et mouchoirs en papier; cartes postales; cartes à
jouer.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; salaisons; coquillages et crustacés (non vivants); croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; purée de légumes; herbes potagères conservées;
champignons conservés; pulpes et salades de fruits; salades de
légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et de

fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus végétaux pour
la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et
autres produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine;
huiles et graisses comestibles; préparations pour faire des
bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités.
30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat; infusions non médicinales; sucre,
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca,
sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales séchées; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries; décorations comestibles pour gâteaux; pizzas, tartes, tourtes, sandwiches,
glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical);
extraits de malt pour l'alimentation; aromates autres que les
huiles essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, assaisonnements, condiments, sauces, sauces à salade;
ketchup; mayonnaises; algues (condiments), épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits précités.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
algues pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes
potagères fraîches; coquillages et crustacés vivants; oeufs de
poisson; semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour
animaux, produits pour litières; malt, appâts vivants pour la pêche; animaux vivants.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcoolisées; boissons de fruits; jus et nectars de fruits; limonades, sodas; jus de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et
autres préparations pour faire des boissons; préparations pour
faire des liqueurs; apéritifs et cocktails sans alcool.
41 Education; services d'institutions d'enseignement,
enseignement par correspondance; formation; divertissements;
parcs d'attractions; services de casinos (jeux); clubs de santé
(mise en forme physique); culture physique; exploitation d'installation sportives; activités sportives et culturelles; édition de
livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux, services
de discothèques; production de spectacles, de films; agences
pour artistes, location de films, de magnétoscopes, de postes de
télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organisation de loteries; informations en matière d'éducation ou de divertissement.
3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; perfumes, eau-de-toilette; deodorants for personal use (perfumery); essential oils;
soaps; toiletries and beauty care milks; cosmetic products; make-up and make-up removing products; cosmetic sunscreen
and skin care products, for slimming purposes, for bathing
purposes or for tanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic
pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices; products
for mouth care for non-medical use; hair care lotions and other
products for hair care; shampoos; hair colorants and dyes; depilatory products; shaving products, shaving soaps; absorbant
cotton cotton buds for cosmetic purposes; tissues impregnated
with cosmetic lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; pharmaceutical preparations for skincare; dietetic substances, beverages and foodstuffs for medical use; decoctions, barks for pharmaceutical purposes; edible plant fibres (non-nutritive);
medical preparations for slimming purposes; medicinal teas;
herbs, medicinal roots; herbal teas; vitamin preparations; preparations of trace elements for human and animal use; food
supplements for medical use; food and lacteal flour for infants;
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plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax, medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps); pesticides; fungicides, herbicides; antiparasitic preparations, antiparasitic collars for animals; animal washes;
sunscreen products (sunburn ointments); antiseptic cotton, absorbant cotton; sanitary bands, serviettes and pants; deodorants, other than for personal use; air purifying preparations;
solutions for use with contact lenses.
16 Paper, cardboard, cardboard packing; paper or
plastic packaging bags, pouches and sheets; printed matter;
printer's type; bookbinding material, photographs, printing
blocks; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); school supplies; paper cutters
(office requisites); pencils, pens; pencil lead holders; envelopes; binders; scrapbooks, books, periodicals; almanacs, brochures, exercise books, catalogues; calendars, lithographs,
posters, geographic maps, newspapers; paper tissues for removing make-up; transfers; paper or cardboard signs; table
linen of paper; hand towels and tissues made of paper; postcards; playing cards.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; charcuterie; salted foods; shellfish (not live); croquettes; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; vegetable purée;
preserved garden herbs; preserved mushrooms; fruit pulp and
salads; vegetable salads; tinned meat, fish, fruit and vegetables; jams, marmalades, compotes; pollen prepared as foodstuff; algae extracts for consumption; preserved soya beans for
consumption; proteins for consumption; consommés, thick
soups, soups; vegetable juices for cooking; eggs, milk, butter,
cream, yoghurts, cheeses and other dairy products, milk beverages with high milk content; edible oils and fats; preparations
for making bouillon, potato crisps; ready-made dishes containing the above products.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; plant preparations
for use as coffee substitutes; coffee substitutes; beverages
made with coffee, cocoa or chocolate; non-medicinal infusions; sugar, natural sweeteners; glucose for nutritional
purposes; rice, tapioca, sago; pasta, semolina; flour and preparations made from cereals; dried cereal flakes; bread, pastries, cakes, brioches, pancakes, confectionery, sweet products; edible decorations for cakes; pizzas, tarts, pies,
sandwiches, edible ice, ice cream; honey, molasses, royal jelly
for human consumption for non-medical use); malt extract for
food; flavourings other than essential oils; aromatic preparations for food; yeast, baking powder; salt, pepper, mustard; vinegar, seasonings, condiments, sauces, salad creams and dressings; ketchup; mayonnaise; seaweeds (condiments), spices;
cooling ice; ready-made dishes made with the above products.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); fresh
fruits and vegetables; algae for consumption; fresh mushrooms; fresh garden herbs; live shellfish and crustaceans;
fish roe; natural seeds, plants and flowers, animal feed, animal
litter products; malt, live bait for fishing; live animals.
32 Beers, mineral and sparkling water; non-alcoolic
beverages; fruit beverages; fruit juices; lemonades, soft
drinks; tomato juices; vegetable juices (beverages); syrups and
other preparations for making beverages; preparations for
making liqueurs; non-alcoholic aperitifs and cocktails.
41 Education; teaching institute services, correspondence courses; training; entertainment; amusement parks; casino services (betting); health club services (physical fitness);
physical education; operating sports facilities; sports and cultural activities; book and review publishing; lending libraries;
animal training, discotheque services; show and film production; performing arts' agencies, rental of films, videotape recorders, television sets, videotapes, sound recordings, cinematographic projection apparatus and theatre sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes;

33

booking of seats for shows; operating lotteries; information on
educational or entertainment events.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 31.08.1999, 658746.
BX, 31.08.1999, 658746.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 05.04.2000
734 759
(732) WIBERG Besitz-Gesellschaft m.b.H.
9, Adolf-Schemel-Straße, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières auxiliaires et additifs (chimiques) pour le
traitement de la viande.
16 Feuilles en matières synthétiques sous forme de
boyaux ou d'enveloppes tubulaires pour le conditionnement extérieur de produits carnés et de la charcuterie.
18 Boyaux naturels et artificiels.
30 Épices, mélanges et préparations d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; substituts d'épices; sels pour attendrir; produits pour améliorer le
goût; sauces pour salades.
(822) AT, 28.01.2000, 186 385.
(831) BG, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
734 760
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA
LID de Carros le Broc ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).
(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance, FRANCE.
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511
CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).
33 Boissons alcooliques.
5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps).
33 Alcoholic beverages.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.12.1997, 97 710 198.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 15.05.2000
734 761
(732) Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich (EKZ)
Dreikönigstrasse 18, CH-8002 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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.

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

CH, 23.11.1999, 472107.
AT, BX, DE, FR, IT, LI.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 15.05.2000
734 764
(732) Pathos Aktiengesellschaft
für Unternehmensberatung
Bischofszellerstrasse 21a, CH-9201 Gossau SG (CH).

(822) CH, 27.07.1999, 472270.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.07.2000
(151) 15.05.2000
734 762
(732) Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich (EKZ)
Dreikönigstrasse 18, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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) CH, 27.07.1999, 472272.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.07.2000
(151) 09.05.2000
(732) Samnaun-Tourismus
CH-7563 Samnaun-Dorf (CH).

734 763

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et bleu. / Black, gray and blue.
(511) 41 Formation; activités sportives.
41 Training; sporting activities.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 19.02.1999, 461748.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 09.05.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

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

CH, 19.04.2000, 472097.
CH, 19.04.2000, 472097.
AT, DZ, EG, PL, RO, SK.
TR.
06.07.2000

(151) 09.05.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(531) 26.2; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages.
41 Activités sportives et culturelles, organisation de
séminaires et de colloques à buts culturels.
42 Hébergement temporaire, soins d'hygiène et de
beauté.
39 Travel arrangement.
41 Sporting and cultural activities, organization of
seminars and colloquiums for cultural purposes.
42 Temporary accommodation, health and beauty care.
(822) CH, 23.11.1999, 472107.

734 765

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

CH, 19.04.2000, 472098.
CH, 19.04.2000, 472098.
AT, CZ, HU, LV, PL, PT, RO, SK.
EE, LT.
06.07.2000

734 766
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(151) 09.05.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

734 767

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour usage ophtalmologique.
5 Pharmaceutical products for ophthalmological
use.
(822) CH, 19.04.2000, 472099.
(300) CH, 19.04.2000, 472099.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, 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, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 11.05.2000
734 768
(732) Ygnis Holding S.A.
23, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Becs de gaz, chaudières à gaz, installations de
chauffe, alimentateurs de chaudières de chauffage, chaudières
de chauffage, tubes du chaudières de chauffage, incinérateurs.
37 Installation et réparation des installations de chauffe.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.12.1999, 472186.
CH, 23.12.1999, 472186.
AT, BX, DE, ES, IT.
06.07.2000
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(822) CH, 13.03.1984, 331190.
(831) AT, BX, DE.
(580) 06.07.2000
(151) 14.04.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

734 771

(531) 21.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, compris dans cette classe; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles.
31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains and cereals, included in this class; seeds, natural plants and flowers.
(822) CH, 24.03.2000, 471334.
(300) CH, 24.03.2000, 471 334.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.
(832) JP, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 28.02.2000
(732) SORAU Beteiligung Ges.m.b.H.
6/1/41, Herrengasse, A-1010 WIEN (AT).

734 772

(151) 28.04.2000
734 769
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 11.04.2000, 471715.
CH, 11.04.2000, 471715.
AT, BX, DE.
06.07.2000

(151) 18.04.2000
734 770
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 19.7; 25.1.
(511) 33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, vermouth, bitter.
(822) AT, 17.02.2000, 186 755.
(300) AT, 07.09.1999, AM 5675/99.
(831) BG, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ.
(580) 06.07.2000
(151) 17.12.1999
734 773
(732) IMPEX, société anonyme
Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN, F-38490 LES
ABRETS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris chaussures.

36

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs; embouts d'échappement pour véhicules, embrayages autres que pour véhicules terrestres, moteurs
autres que pour véhicules terrestres, accouplements et organes
de transmission autres que pour véhicules terrestres.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage),
appareils pour la protection contre le vol, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, supports d'enregistrement magnétiques, équipements électriques pour véhicules, extincteurs.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventilation, pour véhicules, appareils de désodorisation.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; filets de protection pour intérieurs de véhicules;
éléments de carrosserie, pièces détachées pour véhicules; accessoires pour véhicules, à savoir balais d'essuie-glaces, alourdisseurs d'essuie-glaces, avertisseurs sonores, barres porte-tout, galeries de toit, porte-vélos, bavettes pour véhicules,
bouchons d'essence et de vidange, boules et cache-boules de remorques, butoirs de portes, baguettes de carrosseries, plaquettes de freins, cannes antivol, chaînes pour véhicules, équipements de remorques, bâches et filets, porte-bagages pour
véhicules, pompes manuelles, porte-bidons, porte-cintres, vide-poches, rétroviseurs et miroirs de courtoisie pour véhicules,
repose-tête, consoles de véhicules, housses pour sièges de véhicules, essuie-glaces, rideaux pare-soleil déroulables; amortisseurs, embrayages pour véhicules terrestres, pneumatiques,
carters pour organes de véhicules (autres que pour moteurs),
moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de
transmission pour véhicules terrestres; pare-boue, pare-chocs
de véhicules; installations d'articulation de portes de véhicules,
à savoir verrous d'assemblage, charnières de portes, arrêts de
portes, couvercles étanches, consoles de pavillons pour véhicules, calandres, becquets de véhicules, vérins de hayon, silencieux, commodos; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.
(822) FR, 27.01.1987, 1 413 624.
(831) BX, PL.
(580) 06.07.2000
(151) 06.04.2000
734 774
(732) Laboratoires ROBERT SCHWARTZ
Parc d'Innovation Boulevard Gonthier d'Andernach,
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement,
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau), aromates (huiles essentielles), astringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, masques de beauté, produits pour les soins de la bouche
non à usage médical, lotions capillaires, nécessaires de cosmétique, cosmétiques, crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de démaquillage, dentifrices, dépilatoires,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), eaux de senteur,
eaux de toilette, huiles essentielles, fards, produits pour fumigations (parfums), huiles à usage cosmétique, huiles de toilette,
laits de toilette, lotions à usage cosmétique, lotions
après-rasage, produits de maquillage, produits pour le soin des
ongles, produits de parfumerie, parfums, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, poudre pour le maquillage, produits
de rasage, rouge à lèvres, savonnettes, savons, savons désinfectants, savons médicinaux, shampooings, produits pour les soins

des cheveux, talc pour la toilette, produits de toilette, préparations cosmétiques pour le soin des lèvres.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits pour la purification et le rafraîchissement de
l'air, aliments diététiques à usage médical, antiseptiques, produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), aliments pour bébés, boissons diététiques à usage médical, bonbons à usage pharmaceutique, produits pour les soins de la
bouche à usage médical, cigarettes (sans tabac) à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, désinfectants
à usage hygiénique, désodorisants autres qu'à usage personnel,
substances diététiques à usage médical, élixirs (préparations
pharmaceutiques), gelée royale (à usage médical), gommes à
mâcher à usage médical, herbes médicinales, infusions médicinales, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau,
suppléments alimentaires minéraux, thé médicinal, tisanes, remèdes contre la transpiration, préparations de vitamines.
3 Cosmetic preparations for slimming purposes,
sunscreening products (cosmetic preparations for skin tanning), aromatics (essential oils), astringents for cosmetic
purposes, cosmetic preparations for use in the bath and
shower, beauty masks, nonmedicated oral care products, hair
lotions, cosmetic kits, cosmetics, cosmetic pencils, cosmetic
creams, make-up removing preparations, dentifrices, depilatories, deodorants for personal use (perfumery), scented water,
eaux de toilette, essential oils, make-up, fumigation preparations (perfumes), oils for cosmetic purposes, oils for toilet
purposes, cleansing milk, lotions for cosmetic purposes, after-shave lotions, make-up products, nail care products, perfumery goods, perfumes, cosmetic products for skin care, make-up powder, shaving products, lipstick, cakes of soap, soaps,
disinfectant soaps, medicated soaps, shampoos, hair care products, talcum powder, for toilet use, toiletries, cosmetic preparations for lip care.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
products for purifying and refreshing air, dietetic foods adapted for medical purposes, antiseptics, sunscreen products (sunburn ointments), food for babies, dietetic beverages adapted
for medical purposes, medicated candy, mouthwashes for medical purposes, cigarettes (tobacco-free) for medical use, food
supplements for medical use, disinfectants for hygiene purposes, deodorants, other than for personal use, dietetic substances adapted for medical use, elixirs (pharmaceutical preparations), royal jelly (for medical use), chewing gum for medical
purposes, medicinal herbs, medicinal infusions, preparations
of trace elements for human consumption, pharmaceutical preparations for skin care, mineral food supplements, medicinal
tea, herb teas, remedies for perspiration, vitamin preparations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.10.1999, 99 816 417.
FR, 06.10.1999, 99 816 417.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 30.03.2000
(732) MATRA DATAVISION
4, rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

734 775

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'application (logiciels d'ordinateurs);
programmes de dessin assisté par ordinateur et de conception
assistée par ordinateur; logiciels de simulation; outils logiciels
de gestion de configuration de sources; logiciels d'élaboration
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de programmes; outils logiciels interactifs de définition d'interfaces.
38 Transmission de données contenues dans une base
de données; téléchargement et diffusion de programmes d'application; communication de programmes d'application par
l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs; transmission
de données par des moyens télématiques.
42 Services de conception et de maintien à jour de logiciels; services de conception de programmes de télécommunication et de télédiffusion; consultation et travaux d'ingénieurs; assistance à des tiers pour l'utilisation de programmes
d'ordinateurs.
9 Application programs (computer software); computer-aided drawing and design programs; simulation software; software tools for source configuration management; program development software; interactive software tools for
interface definition.
38 Transmission of data from a database; remote loading and dissemination of application programs; transmission
of application programs via a worldwide computer network;
data transmission by telematic means.
42 Design and updating of computer software; design
of telecommunication and broadcasting programs; engineering work and consultancy; assistance for third parties regarding the use of computer programs.
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Serrures, clés et cylindres de fermeture en métal,
aussi en tant que composants d'installations de fermeture.
9 Serrures, clés et cylindres de fermeture électroniques ou fonctionnant à l'électricité, aussi en tant que composants d'installations de fermeture.
20 Serrures, clés et cylindres de fermeture en matières
plastiques ou en d'autres matériaux non métalliques, aussi en
tant que composants d'installations de fermeture.
(822) DE, 20.10.1998, 398 46 942.3/06.

(822) FR, 04.10.1999, 99 815 434.

(831) CN.

(300) FR, 04.10.1999, 99 815 434.

(580) 06.07.2000

(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

10.04.2000

734 778

(832) GB.

(151)

(527) GB.

(732) Bionade Deutschland GmbH
Nordheimer Straße 14, D-97645 Ostheim / Rhön (DE).

(580) 06.07.2000

(151)

18.04.2000

734 776

(732) AUTOMOBILES PEUGEOT
(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Moteur à injection directe à essence.
12 Direct petrol injection engine.
(822) FR, 29.10.1999, 99820412.
(300) FR, 29.10.1999, 99820412.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(531) 26.1; 29.1.

(527) GB.

(591) Bleu, rouge et blanc.

(580) 06.07.2000

(511) 32 Boisson rafraîchissante sans alcool.
(822) DE, 14.12.1999, 399 65 722.3/32.

(151)

15.04.2000

734 777

(732) C. Ed. Schulte GmbH
Zylinderschloßfabrik
243, Friedrichstrasse, D-42551 Velbert (DE).

(300) DE, 21.10.1999, 399 65 722.3/32.
(831) AT, CH.
(580) 06.07.2000
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(151) 17.05.2000
734 779
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction, vitrages pour la construction.
19 Glass products for construction; glazings for construction.
(822) FR, 21.08.1995, 95 585 228.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 17.05.2000
734 780
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Vitrage de sécurité pour la construction.
19 Safety glazings for construction purposes.
(822) FR, 09.10.1991, 1 698 402.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
734 781
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE
57, rue de Verdun, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.
33 Wines of French origin, namely champagne.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.06.1990, 1 599 775.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 11.05.2000
734 782
(732) SONAFI, Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de confiserie.
30 Cocoa, chocolate, confectionery and chocolate
products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.11.1999, 99824548.
FR, 12.11.1999, 99824548.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 11.05.2000
734 783
(732) SONAFI, Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de confiserie.
30 Cocoa, chocolate, confectionery and chocolate
products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.11.1999, 99824544.
FR, 12.11.1999, 99824544.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 09.05.2000
734 784
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19
ment.
21
tion.
19
ding.
21
ration.
(822)
(831)
(832)
(580)

Produits verriers émaillés trempés pour le bâtiProduits verriers émaillés trempés pour la décoraEnamelled and toughened glass products for builEnamelled and toughened glass products for deco-

FR, 21.05.1993, 1 237 588.
BG, BY, CN, HR, KP, LV, RU, UA.
EE, LT, TR.
06.07.2000

(151) 16.05.2000
734 785
(732) SC DELBOS BOUTEILLER
Château Lanessan, F-33460 CUSSAC FORT MEDOC
(FR).
(842) société civile agricole, FRANCE.
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(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 DE SAINTE
GEMME".
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 de Sainte Gemme.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.11.1999, 99 823 463.
FR, 16.11.1999, 99 823 463.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 17.04.2000
734 786
(732) Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.
(822) DE, 17.04.2000, 399 79 660.6/05.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 660.6/05.
(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) 06.07.2000
(151) 18.04.2000
734 787
(732) Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.
(822) DE, 18.04.2000, 399 79 659.2/05.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 659.2/05.
(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) 06.07.2000
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(151) 22.05.2000
734 788
(732) Diversity SA
Hammerstrasse 2, CH-6312 Steinhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie.
3 Perfumery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 25.01.2000, 472652.
CH, 25.01.2000, 472652.
BX, DE, ES, FR, IT, RU.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 25.05.2000
734 789
(732) PDP Parfums de Paris S.A.
Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, notamment parfums, huiles
essentielles, eau de toilette, eau de Cologne, produits de rasage,
lotions et crèmes après-rasage, désodorisants à usage personnel, savons, préparations cosmétiques, notamment crèmes et
lotions pour les soins du corps, du visage, des mains et des ongles, gels et sels de bain, laques pour les ongles, rouges à lèvres.
3 Perfumery goods, particularly perfumes, essential
oils, eau-de-toilette, eau-de-Cologne, shaving products, after-shave creams and lotions, personal deodorants, soaps, cosmetic preparations, particularly creams and lotions for body,
face, hand and nail care purposes, gels and bath salts, nail varnish, lipstick.
(822)
(831)
(832)
(580)

CH, 11.10.1999, 472663.
BY, CN, CU, EG, HU, KP, LI, PL, RU, UA.
SE, TR.
06.07.2000

(151) 28.04.2000
734 790
(732) MABEG Maschinenbau GmbH & Co. KG
17-19, Opelstrasse, D-64546 Mörfelden (DE).
(750) MAN Roland Druckmaschinen AG, Patentabteilung
RTB/S, 341, Mühlheimer Strasse, D-63075 Offenbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'industrie graphique, en particulier
margeurs et massicots.
(822) DE, 08.09.1978, 976 211.
(831) CH, CN, CZ, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 23.05.2000
734 791
(732) REDCATS
110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(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.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; recrutement de personnel; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; publicité télévisée et radiophonique.
(822) FR, 27.10.1999, 99/821.546.
(831) BX, CH, MC.
(580) 06.07.2000
(151) 24.05.2000
734 792
(732) MEUBLES RAPP Société Anonyme
90, Route de Guebwiller, F-68260 KINGERSHEIM
(FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Lettres rouges avec tête d'oiseau jaune et rouge + aile
jaune; deux mots en lettres noires avec, entre eux, un
rond rouge comportant deux lettres blanches.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'exception du linge); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
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;
tissus élastiques; étiquettes en tissu; linge de maison et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier).
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums, revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décorations pour arbres de Noël.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.11.1999, 99 825 773.
FR, 24.11.1999, 99 825 773.
BX, CH, MC.
06.07.2000

(151) 19.04.2000
734 793
(732) Base-Net Informatik AG
Stampfenbachstrasse 73, CH-8035 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Manuels et autres documentations informatiques
et/ou documentations en matière d'administration d'entreprises.
35 Administration d'entreprises.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
37 Travaux d'installation et d'entretien.
38 Télécommunications.
41 Formation, instruction et entraînement, établissement de documentations d'instruction et d'entraînement, organisation et réalisation de séminaires.
42 Elaboration de programmes d'ordinateurs pour
l'administration d'entreprises, des affaires financières et des affaires monétaires.
(822) CH, 07.04.1999, 466802.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.07.2000
(151) 03.03.2000
(732) SA ELBE NV
713,
Bergensesteenweg,
TERS-LEEUW (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

734 794
B-1600

SINT-PIE-

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesurage et de contrôle utilisés dans le domaine des huiles, plus particulièrement dans le domaine des huiles de graissage, des huiles de transmission, des huiles pour circuits hydrauliques, des
huiles pour moteurs et, en général, des huiles industrielles, notamment dispositifs de surveillance et de contrôle de l'état des
huiles, sondes de surveillance et de contrôle de l'état des huiles,
logiciels (programmes enregistrés) destinés au calibrage et à
l'interprétation de mesures relatives à l'état des huiles.
42 Analyse d'huiles et de lubrifiants.
9 Scientific, measuring and testing apparatus and
instruments for use with oils, more precisely lubricating oils,
transmission oils, oils for hydraulic circuits, motor oil and, in
general, industrial oils, especially devices for monitoring and
testing oil conditions, probes for monitoring and testing oil
conditions, computer software (recorded programs) used for
gauging and interpretation of measurements of oil conditions.
42 Analysis of oils and lubricants.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.10.1999, 659408.
BX, 28.10.1999, 659408.
DE, FR.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 23.05.2000
734 795
(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).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux, dentifrices.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.05.1982, 1 208 382.
AT, BX, CH, DE, MC.
GB, JP.
GB.
06.07.2000

(151) 25.05.2000
734 796
(732) PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A.
20/26 Boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer et pour lessiver, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.03.1995, 95 564 483.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 08.06.2000
734 797
(732) Grow Center AG
St. Gallerstrasse 119, CH-8400 Winterthur (CH).

(531) 24.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un drapeau
à trois bandes horizontales, celles externes en demi-teinte et celle centrale à fond vide contenant à l'intérieur la lettre M, lettre initiale de la déposante, à trait
épais et entier; en dessous, figure la dénomination disposée sur deux lignes MEDOV - THE MEDITERRANEAN AND OVERSEAS qui constitue une partie intégrante de la dénomination sociale de la déposante, en
caractères d'imprimerie majuscules originaux à trait entier et dont le mot MEDOV est repris entre guillemets;
le tout est sur fond vide.
(511) 35 Publicité et affaires pour le compte de tiers.
36 Assurance et crédit.
39 Transport de personnes et d'objets, entreposage de
marchandises.
(822) IT, 29.11.1999, 795 394.
(831) CH, HR, LI, MC, SI, SM.
(580) 06.07.2000
(151) 20.04.2000
734 799
(732) K-tel International GmbH
34, Max-Planck-Strasse, D-61184 Karben (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Vibromasseurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 20.04.2000, 300 03 150.5/10.
DE, 18.01.2000, 300 03 150.5/10.
AT, CH.
06.07.2000

(151) 17.04.2000
734 800
(732) K-tel International GmbH
34, Max-Planck-Strasse, D-61184 Karben (DE).
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc.
(511) 39 Empaquetage, transport et entreposage de marchandises.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); soins de santé et de
beauté.

(541) caractères standard.
(511) 10 Vibromasseurs.

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

(151) 12.04.2000
734 801
(732) B.L. de Haan Dierenvoeding B.V.
3, Produktieweg, NL-2421 LV NIEUWKOOP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

CH, 28.12.1999, 473199.
CH, 28.12.1999, 473199.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
06.07.2000

(151) 24.05.2000
734 798
(732) MEDOV THE MEDITERRANEAN AND
OVERSEAS SHIPPING AGENCY S.P.A.
Via XX Settembre 29, I-16121 GENOVA (IT).

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

DE, 17.04.2000, 300 03 151.3/10.
DE, 18.01.2000, 300 03 151.3/10.
AT, CH.
06.07.2000

(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.
(822) BX, 09.03.2000, 662016.
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(300) BX, 09.03.2000, 662016.
(831) CZ, DE, LV, PL, PT, RU.
(832) EE, LT.
(580) 06.07.2000

(151)

14.03.2000

734 802

(732) Kipling Switzerland AG
11, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(531) 3.5.
(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 imitations du cuir, malles, valises, serviettes
d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos.
24 Linge de lit, linge de bain, produits textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations de Noël.
9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.
14 Jewelry articles, timepieces.
16 Paper, prints (engravings), stationery, office requisites (except furniture).
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,
school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks.
24 Bed linen, bath linen, textile products (included in
this class).
25 Clothing, headgear.
28 Games, toys, Christmas decorations.
(822) CH, 29.11.1999, 469227.
(300) CH, 29.11.1999, 469227.
(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.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ainsi que pour l'aménagement de terrains sportifs et du paysage; terre pour les plantes, produits chimiques pour l'amendement des sols, tourbe (engrais).
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides et pesticides, phéromones.
(822) DE, 02.02.1999, 398 67 446.9/01.
(831) AT, CH, ES.
(580) 06.07.2000

(151)

734 804

03.05.2000

(732) Juvenia Montres S.A.
34,
avenue
Charles-Naine,
Chaux-de-Fonds (CH).

CH-2304

La

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et automatique; cadrans, bracelets de montres; pendules, pendulettes.
14 Mechanical hand-winding and self-winding watches; dials, watchbands; wall clocks, pendulettes.
(822) CH, 07.07.1999, 467649.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(851) BY, CU, EE, LT, LV, UA.
Liste limitée à la classe 18. / List limited to class 18.
(580) 06.07.2000

(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

11.04.2000

734 803

(732) COMPO GmbH
Produktions- und Vertriebsgesellschaft
38, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6, D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(151)

04.05.2000

734 805

(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).
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(531) 4.5; 9.9; 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments 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 ainsi
qu'enregistreurs; 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 lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimentaires).
35 Publicité; gestion d'entreprises; administration; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt d'objets de valeur
ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseil et représentation juridiques; établissement
de programmes pour le traitement de données; alimentation.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 04.11.1999, 472077.
CH, 04.11.1999, 472077.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
06.07.2000

(151) 04.05.2000
734 806
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).
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nismes pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi
qu'enregistreurs; 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 lingots.
28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des articles vestimentaires).
35 Publicité; gestion d'entreprises; administration; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt d'objets de valeur
ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseil et représentation juridiques; établissement
de programmes pour le traitement de données; alimentation.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 04.11.1999, 472078.
CH, 04.11.1999, 472078.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
06.07.2000

(151) 09.05.2000
(732) Renley Watch S.A.
94-96, avenue Léopold-Robert,
Chaux-de-Fonds (CH).

734 807
CH-2300

La

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et leurs parties, instruments chronométriques.
(822) CH, 07.09.1994, 424921.
(831) PL, RU, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 10.04.2000
734 808
(732) THERMO TRAFFIC TRADE,
bij afkorting "T.T.T.",
besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheld
64, Leeuwlantstraat, B-2100 ANTWERPEN (DEURNE) (BE).

(511)

3 Produits cosmétiques pour animaux.
5 Produits vétérinaires; produits pour laver les animaux; produits pour les soins de la peau des animaux.
31 Aliments pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 4.5; 9.9; 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports pour des enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et méca-

BX, 11.10.1999, 662351.
BX, 11.10.1999, 662351.
DE.
06.07.2000

(151) 15.11.1999
734 809
(732) Supellex AG
Bahnhofstrasse 49, CH-8500 Frauenfeld (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Pièces de construction en métal pour la fixation
d'échangeurs de chaleur et de radiateurs; patères (crochets) métalliques pour vêtements; plaques de rayonnement de chaleur
en métal fixées à des plafonds.
11 Echangeurs de chaleur et radiateurs pour le chauffage des pièces, y compris radiateurs, convecteurs; appareils de
régulation de chaleur pour chauffage; vannes thermostatiques.
19 Coffrages pour recouvrir des installations de chauffage; plaques de rayonnement de chaleur fixées à des plafonds.
20 Etagères fixées au-dessus des installations de
chauffage; bancs (sièges); pièces de fixation en plastique pour
échangeurs de chaleur et radiateurs; patères (crochets) pour vêtements, non métalliques.
21 Porte-serviettes, non en métaux précieux.
6 Metal structural parts for fastening heat exchangers and radiators; metallic coat hooks for clothing; ceiling-mounted heat radiation plates of metal.
11 Heat exchangers and radiators for heating of
rooms, including radiators, convectors; thermal regulation apparatus for heating systems; thermostatic valves.
19 Formwork for covering heating installations; ceiling-mounted heat radiation plates.
20 Shelves mounted over heating installations; benches (seats); fastening parts of plastic material for heat exchangers and radiators; nonmetallic clothes hooks.
21 Towel holders, not of precious metals.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 13.07.1999, 466668.
CH, 13.07.1999, 466668.
AT, BX, FR, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 17.04.2000
(732) NKF Kabel B.V.
9, Schieweg, NL-2627 AN DELFT (NL).

734 810

(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments de mesurage et de contrôle (inspection); câbles,
fils et cordons isolés, prises de courant, prises de courant murales, commutateurs, câbles électriques enroulés sur dévidoirs,
composants de réseaux, réseaux de câbles, transformateurs,
tous ces produits utilisés pour des conduites électriques; combinaisons des produits précités; parties et accessoires des produits précités non compris dans d'autres classes.
37 Pose de câbles à des fins de télématique et de télécommunication; installation, entretien, réparation, rénovation
et extension de réseaux et de réseaux de câbles; installation, entretien et extension d'équipements d'infrastructure pour des
buts de télématique et de télécommunication.
42 Conseils techniques en matière de réseaux de télématique et de télécommunication, ainsi qu'en matière d'équipements d'infrastructure pour des buts de télématique et de télécommunication; conception de réseaux de télématique et
télécommunication.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.11.1999, 660083.
BX, 12.11.1999, 660083.
DE.
06.07.2000

(151) 18.04.2000
734 811
(732) PARFUMERIE GUSTAVE CORYN
B.V.B.A.,
besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
16, Papaverstraat, B-8432 LEFFINGE (BE).

(511)

3 Produits de parfumerie, produits de toilette.

(822) BX, 15.09.1981, 376641.
(831) DE, FR.
(580) 06.07.2000
(151) 04.05.2000
734 812
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.
436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 8 Couteaux; couteaux de poche; tournevis; clefs
(outils); outils et instruments à main entraînés manuellement, y
compris outils et instruments ayant des fonctions multiples, en
particulier de couteau, de pincette, de tournevis et de ciseaux;
pincettes; ciseaux.
9 Lunettes; lunettes de soleil; jumelles; compas (non
compris dans d'autres classes); loupes; boîtes et étuis pour les
produits précités.
11 Torches pour l'éclairage.
8 Knives; penknives; screwdrivers; wrenches (tools); hand-operated hand tools and implements, including multi-purpose tools and instruments, in particular combined knives, pliers, screwdrivers and scissors; tongs; scissors.
9 Spectacles; sunglasses; binoculars; compasses
(not included in other classes); magnifying glasses; boxes and
cases for the aforementioned goods.
11 Flashlights.
(822) BX, 29.11.1999, 662026.
(300) BX, 29.11.1999, 662026.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RU, SM.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
734 813
(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 en une empreinte rectangulaire aux
côtés horizontaux de plus grande dimension, à fin trait
de contour plein et fond vide, contenant la dénomination sur deux lignes GUCCI G 5100/2000, 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 le voies ferrées; câbles et fils
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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, 811.882.
(300) IT, 21.12.1999, TO 99C 00 4007.
(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) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
734 814
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).
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(511) 42 Development and updating of software, computer
programming.
42 Développement et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs.
(822) CZ, 24.07.1998, 211585.
(300) CZ, 27.01.1998, 129523.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 25.04.2000
734 816
(732) Marco Schimmel C.V.
3,
Beemterweg,
NL-7341
PB
BEEMTE-BROEKLAND (NL).
(842) Commanditaire Vennootschap (United Partnership).

(511) 11 Urinals (sanitary fixtures).
11 Urinoirs (équipements sanitaires).
(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire aux
côtés horizontaux de plus grande dimension, à fin trait
de contour plein et fond vie, contenant la dénomination
sur deux lignes GUCCI G 6200/2000, 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, 811.883.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C004006.
(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) 06.07.2000
(151) 24.07.1998
(732) APP Group, a.s.
Na Str¾i 63, CZ-140 62 Praha 4 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.

734 815

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

BX, 26.10.1999, 661243.
BX, 26.10.1999, 661243.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 14.04.2000
734 817
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business services; collection and
provision of data.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, spécialement cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
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que (à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception de
mobilier).
35 Publicité et services commerciaux; 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; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 11.11.1999, 399 64 101.7/38.
(300) DE, 14.10.1999, 399 64 101.7/38.
(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) 06.07.2000
(151) 19.04.2000
734 818
(732) Magnashop ICT B.V.
78, Zeestraat, NL-2518 AD THE HAGUE (NL).
(842) limited company, The Netherlands.

(531) 1.3; 1.7.
(511) 9 Recorded computer programmes (software);
CD-ROMs; magnetic data carriers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming; writing and updating of
computer programmes; creation of web sites.
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, 14.03.2000, 662508.
(300) BX, 14.03.2000, 662508.
(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) 06.07.2000
(151) 23.10.1999
734 819
(732) Herbert Richter
Metallwaren-Apparatebau GmbH & Co.
1-7, Birkenfelder Strasse, D-75180 Pforzheim (DE).
(842) Limited Company.

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Car accessories, namely interior thermometers, exterior thermometers, compasses, kilometer counters, altimeters, glasses holders, disc racks, CD holders, mobile phone holders, reflecting discs for the reason of protection against
accidents, cassette racks.
11 Car accessories, namely reading lamps.
12 Car accessories, namely interior mirrors, exterior
mirrors, ashtrays, cigarette trays, universal trays, door edge
guards.
14 Car accessories, namely quartz clocks, money
boxes, key chains or key holders.
16 Car accessories, namely notepads, notepad holders,
decorative tapes, stickers (self-adhesive), emblems.
20 Car accessories, namely photo frames.
21 Car accessories, namely air freshening apparatus,
drink holders, dispensers for refreshing tissues (moist or dry).
9 Accessoires automobiles, notamment thermomètres intérieurs, thermomètres extérieurs, compas, compteurs
kilométriques, altimètres, porte-verres, casiers à disques, casiers à CD, supports de téléphone mobile, disques réfléchissants pour se protéger des accidents, casiers à cassettes.
11 Accessoires automobiles, notamment lampes liseuses.
12 Accessoires automobiles, notamment rétroviseurs
intérieurs, rétroviseurs extérieurs, cendriers, plateaux à cigarettes, plateaux universels, protecteurs d'arête de porte.
14 Accessoires automobiles, notamment horloges à
quartz, coffrets-caisses, chaînes pour les clés ou porte-clés.
16 Accessoires automobiles, notamment calepins,
porte-blocs-notes, bandes décoratives, vignettes autocollantes
(auto-adhésives), emblèmes.
20 Accessoires automobiles, notamment cadres à photos.
21 Accessoires automobiles, notamment appareils désodorisants, porte-boissons, distributeurs de serviettes rafraîchissantes (humides ou sèches).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.08.1999, 399 30 264.6/09.
DE, 26.05.1999, 399 30 264.6/09.
AT, BX, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151)

24.12.1999

734 820

(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).
(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE & MARKEN, Rodenbacher Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Catalyst-coated membrane for use in fuel cells and
fuel-cell-driven vehicles.
1 Membrane enduite d'un agent catalytique utilisée
dans les piles à combustible et les véhicules à hydrogène.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 20.07.1999, 399 21 773.8/01.
CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
NO, TR.
06.07.2000

(151)

28.04.2000

734 821

(732) CARBOFIL FRANCE
Rue des Riantières, F-44540 SAINT MARS LA
JAILLE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 26.4; 26.11; 29.1.
(571) Bulles en dégradé de bleu, courbe centrale bleue, base
verte. / Bubbles shaded off in blue, blue central curve,
green base.
(591) Bleu et vert. / Blue and green.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'agriculture.
9 Appareils et instruments scientifiques destinés à la
dégradation des matières biodégradables.
40 Traitement des effluents de toute nature.
1 Chemical products for use in industry and agriculture.
9 Scientific apparatus and instruments for use in the
breakdown of biodegradable materials.
40 Treatment of effluents of all types.
(822) FR, 19.11.1999, 99 825 521.
(300) FR, 19.11.1999, 99 825 521.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LS, LV, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151)

14.04.2000

734 822

(732) CADEAUX NAISSANCE
ZAE Les Chataigniers III 44, Rue Condorcet, F-95157
TAVERNY CEDEX (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 3.5; 3.7; 20.7; 25.1; 25.7.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir: cartonnages; sac, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en
papier; tubes en carton; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; 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; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely: cardboard
packing; bags, sachets, wrappers, small bags, for packaging,
of paper; cardboard tubes; printing products; photographs;
stationery; instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging namely: bags, sachets,
films and sheets; playing cards; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; prospectus and sample distribution; newspaper subscription services for third parties; business consulting, inquiries or information; computerized file
management; organizing of business or advertising exhibitions.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
arranging of competitions in the field of education or entertainment; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.10.1999, 99 817 511.
FR, 14.10.1999, 99 817 511.
GB.
GB.
06.07.2000
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(151) 12.05.2000
734 823
(732) PIANEGONDA S.R.L. SOCIETA'
UNIPERSONALE
17, via Vittorio Veneto, I-36043 CAMISANO VICENTINO (VI) (IT).

(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.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.05.2000, 811.884.
(300) IT, 23.12.1999, FE99C000423.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 14.04.2000
734 824
(732) CADEAUX NAISSANCE
ZAE Les Chataigniers III 44, Rue Condorcet, F-95157
TAVERNY CEDEX (FR).
(842) SARL, FRANCE.

pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely: cardboard
packing; bags, sachets, wrappers, small bags, for packaging,
of paper; cardboard tubes; printing products; photographs;
stationery; instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging namely: bags, sachets,
films and sheets; playing cards; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; prospectus and sample distribution; newspaper subscription services for third parties; business consulting, inquiries or information; computerized file
management; organizing of business or advertising exhibitions.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
arranging of competitions in the field of education or entertainment; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

(151) 06.04.2000
734 825
(732) S.A. ARCHIMED
29, Lieve Bauwenstraat, B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 8 Outils et instruments à main actionnés 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.
10 Appareils et instruments médicaux et dentaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège ou en matières
plastiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 2.7; 25.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir: cartonnages; sac, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en
papier; tubes en carton; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; 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; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux

FR, 14.10.1999, 99 817 512.
FR, 14.10.1999, 99 817 512.
GB.
GB.
06.07.2000

BX, 27.10.1999, 662018.
BX, 27.10.1999, 662018.
DE, IT.
06.07.2000

(151) 22.05.2000
734 826
(732) Pearsons Education Limited
Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom, England
& Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instructional and teaching apparatus; magnetic data
carriers, recording discs, video tapes, CDs and computer
software all related to or being educational and instructional
materials on the English language or English speaking cultures.
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16 Printed publications all relating to the English language or English speaking cultures; stationery for use by students.
41 Language schools, education and provision of training services, correspondence courses and examination services all relating to the English language or English speaking cultures.
9 Appareils d'instruction et d'enseignement; supports de données magnétiques, disques vierges, bandes vidéo,
CD et logiciels informatiques tous relatifs à, ou en tant que,
matériel pédagogique et matériel d'enseignement ayant trait à
la langue anglaise ou aux cultures de pays anglophones.
16 Publications ayant toutes trait à la langue anglaise
ou aux cultures de pays anglophones; articles de papeterie
destinés à des étudiants.
41 Écoles de langues, enseignement et prestation de
services de formation, cours par correspondance et services
d'examen ayant trait dans tous les cas à la langue anglaise et
aux cultures de pays anglophones.
(821) GB, 12.04.2000, 2229078.
(832) CN.
(580) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
734 827
(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 en une empreinte rectangulaire aux
côtés horizontaux de plus grande dimension, à fin trait
de contour plein et fond vide, contenant la dénomination sur deux lignes GUCCI G 2100/2000, 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, 811.887.
(300) IT, 21.12.1999, TO99C004005.
(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) 06.07.2000
(151) 22.05.2000
734 828
(732) Pearsons Education Limited
Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom, England
& Wales.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) The colours light blue (PMS285) and dark blue
(PMS541) are claimed. / Les couleurs bleu clair
(PMS285) et bleu foncé (PMS541) sont revendiquées.
(511) 9 Instructional and teaching apparatus; magnetic data
carriers, recording discs, video tapes, CDs and computer
software all related to or being educational and instructional
materials on the English language or English speaking cultures.
16 Printed publications all relating to the English language or English speaking cultures; stationery for use by students.
41 Language schools, education and provision of training services, correspondence courses and examination services all relating to the English language or English speaking cultures.
9 Appareils d'instruction et d'enseignement; supports de données magnétiques, disques vierges, bandes vidéo,
CD et logiciels informatiques tous relatifs à, ou en tant que,
matériel pédagogique et matériel d'enseignement ayant trait à
la langue anglaise ou aux cultures de pays anglophones.
16 Publications ayant toutes trait à la langue anglaise
ou aux cultures de pays anglophones; articles de papeterie
destinés à des étudiants.
41 Écoles de langues, enseignement et prestation de
services de formation, cours par correspondance et services
d'examen ayant trait dans tous les cas à la langue anglaise ou
aux cultures de pays anglophones.
(821) GB, 12.04.2000, 2229139.
(832) CN.
(580) 06.07.2000
(151) 29.05.2000
734 829
(732) SUR "R"
VLASNIK RADONJIC ZLATOMIR
37, Stefana Mitrovica Milocer, YU-85315 Przno (YU).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

50

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

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) YU, 29.05.2000, 43320.
(300) YU, 21.03.2000, Z-268/2000.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,
SK.
(580) 06.07.2000

(151)

13.04.2000

734 830

(732) ÇAY I¯LETMELERI GENEL
MÜDÜRLÜ÷Ü
Ekrem Orhon Mahallesi, TR-53080 RIZE (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Tea.
30 Thé.
(822) TR, 20.12.1998, 107309.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LI, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

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

13.04.2000

734 832

(732) ÇAY I¯LETMELERI GENEL
MÜDÜRLÜ÷Ü
Ekrem Orhon Mahallesi, TR-53080 RIZE (TR).

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Tea.
30 Thé.
(822) TR, 20.12.1998, 107317.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LI, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

13.04.2000

734 831

(732) ÇAY I¯LETMELERI GENEL
MÜDÜRLÜ÷Ü
Ekrem Orhon Mahallesi, TR-53080 RIZE (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Tea.
30 Thé.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

51

(822) TR, 10.10.1994, 155022.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LI, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 13.04.2000
734 833
(732) ÇAY I¯LETMELERI GENEL
MÜDÜRLÜ÷Ü
Ekrem Orhon Mahallesi, TR-53080 RIZE (TR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Tea.
30 Thé.
(822) TR, 07.10.1996, 175672.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, LI, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 27.03.2000
734 834
(732) Merz + Co. GmbH & Co.
100-104, Eckenheimer Landstrasse, D-60318 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely antidementia
drugs.
5 Produits pharmaceutiques, notamment agents destinés au traitement de la démence.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.07.1998, 2 104 973.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 29.04.2000
734 835
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) Henkel KGaA, YJW Trademarks, D-40191 Düsseldorf
(DE).

(531) 24.17; 25.3; 27.5.
(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 paintbrushes),
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, 04.04.2000, 300 07 776.9/42.
(300) DE, 03.02.2000, 300 07 776.9/42.
(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) 06.07.2000
(151) 29.04.2000
734 836
(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 paintbrushes),
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.
(821) DE, 03.02.2000, 300 07 774.2/42.
(822)
(300)
(832)
(580)

DE, 03.03.2000, 300 07 774.2/42.
DE, 03.02.2000, 300 07 774.2/42.
DK, FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 29.04.2000
734 837
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG
Hohenzollernring, 127-129, D-22763 HAMBURG
(DE).
(750) Henkel KGaA, VJW Trademarks, D-40191 Düsseldorf
(DE).
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(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 paintbrushes),
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.
(821) DE, 03.02.2000, 300 07 773.4/42.
(822)
(300)
(832)
(580)

DE, 04.04.2000, 300 07 773.4/42.
DE, 03.02.2000, 300 07 773.4/42.
DK, FI, NO, SE.
06.07.2000

(151)

19.04.2000

734 838

(732) WS TELESHOP International, s.r.o.
Perunská 2, CZ-695 01 Hodonín (CZ).

(822) CZ, 19.04.2000, 224276.
(831) AT, CH, DE, SK.
(580) 06.07.2000

11.05.2000

(732) Victor A. Villiger
Bergstrasse 63, CH-5644 Auw (CH).

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

CH, 10.12.1999, 472136.
CH, 10.12.1999, 472136.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 03.04.2000
734 840
(732) Koninklijke Zeelandia Groep B.V.
11, Poststraat, NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils électromécaniques pour le ménage et appareils alimentaires pour la coupe, l'écrasement, le barattage, le
mélange, le brassage, le pétrissage, le moulage, le râpage, le
fouettage, le découpage, l'extraction, le broyage et l'émulsion
de denrées et de fruits et légumes; ouvre-boîtes électriques,
tous ces produits pour la préparation de plats et de nourriture à
la mode américaine et d'après des recettes américaines.
8 Outils et instruments à main actionnés manuellement, par exemple coutellerie, petites scies, couverts, cuillers,
fourchettes, ciseaux, petits instruments à découper et à couper
non électriques, tous ces produits pour la préparation de plats
et de nourriture à la mode américaine et d'après des recettes
américaines.
11 Appareils, outils et articles pour cuisson et grillade,
par exemple rôtissoires, barbecues, poêles (appareils électriques de cuisson), grille-pain, grils, tous ces produits pour la
préparation de plats et de nourriture à la mode américaine et
d'après des recettes américaines.
21 Petits instruments transportables, ustensiles, récipients de cuisine et de ménage en tôle, en aluminium, en matières plastiques et en autres matières, par exemple vaisselle,
moules pour la préparation et la mise en place de pâte, petits appareils et instruments à mouler et à presser (non électriques),
tous ces produits pour la préparation de plats et de nourriture à
la mode américaine et d'après des recettes américaines.

(151)

(531) 3.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastics and sports apparatus not included in
other classes.

734 839

(511) 30 Mélanges pour la préparation de pain et de petits
pains.
(822) BX, 23.05.1995, 573496.
(831) HU, RO.
(580) 06.07.2000
(151) 27.04.2000
(732) Groh, Prischmann & Schulz
Forschungs-, Entwicklungsund Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Saalmannstr. 6-7, D-13403 Berlin (DE).

734 841

(531) 3.5.
(511) 7 Machines de traitement de surfaces essentiellement
verticales, à savoir fraiseuses d'enduit.
(822) DE, 17.03.1998, 397 49 138.7/07.
(831) AT, FR, HU.
(580) 06.07.2000
(151) 31.05.2000
734 842
(732) FERNANDO MELO & MARINHO, LDA.
Lugar de Santa Luzia, P-4610 LAGARES FLG (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.05.2000, 343 120.
PT, 31.01.2000, 343 120.
ES.
06.07.2000

(151) 18.05.2000
734 843
(732) ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL
D'AJUDA AL MINUSVÀLID (ACUDAM)
c/ Ferrer I Busquets, 2, E-25230 MOLLERUSA (LLEIDA) (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous la
forme de feuilles ou de plaques.
35 Services de direction des affaires; direction d'entreprises commerciales ou industrielles; publicité, exportation,
importation, représentations.
(822) ES, 21.11.1988, 1215712; 02.11.1988, 1215713.
(831) FR, IT, PT.
(580) 06.07.2000
(151) 24.09.1999
734 844
(732) terranova foods GmbH
330, Scharnhölzstrasse, D-46240 Bottrop (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.
29 Pickles; oeufs; crevettes en aspic, poissons fumés
en aspic; escalopes de colin; produits de viande, de poissons,
produits d'imitation à base de poissons, conserves de viandes,
de poissons et de fruits; caviar russe ou allemand; viandes,
poissons; fruits et légumes en gelée; filets d'anchois; salade de
pommes de terre; salade de carottes, salade de céleri, salade de
chou blanc et rouge; oeufs à la russe et préparations de viande
et charcuterie en gelée; salade d'oeufs; salades de viande, salades de harengs, salades de volaille, salades de viande ou de
poisson avec légumes et/ou fruits à la mayonnaise, à la sauce,
à la crème et à la sauce au yaourt; rollmops, harengs à la Bismarck, sprats, filets de hareng marinés; filets de hareng et morceaux de hareng dans des sauces différentes, à savoir filets de
hareng à la sauce tomate, filets de hareng à la crème, harengs
en pot, filets de hareng en pot de terre; anchois, à savoir filets
de hareng aux fines herbes, filets de harengs en saumure dits
matjes, filets de hareng à la façon matjes; poissons frits, à savoir harengs frits, filets de hareng frits, rollmops frits; produits
de poisson cuit, à savoir harengs en gelée, rollmops en gelée;
viandes, poissons, mollusques et crustacés (sous forme préparée), volailles et gibiers, tous les produits précités sous forme
préparée ou conservée; poissons fumés, à savoir maquereaux,
anguille fumée, harengs fumés, saumon fumé, truite fumée;
tranches de colin; préparations de raifort pour l'alimentation, à
savoir raifort comme légume, raifort à la mayonnaise; salades
de crudités et de légumes, à savoir salades de traiteurs (party),
composées essentiellement de chou blanc, de cornichons, de
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céleri, carottes, poivrons, maïs, fines herbes et mayonnaise;
crème d'anchois; plats préparés frais essentiellement à base de
viande, poisson, légumes, pommes de terre; foies gras d'oie et
de volailles; ragoût fin, terrines de viande; soupes; légumes
macérés dans une sauce d'huile et de vinaigre (relishes).
30 Ketchup piquant (aux épices); rémoulade; vinaigre,
sauces pour rôtis et salades; produits de type mayonnaise, à savoir sauces pour salades à la crème, sauces diverses pour salades; ketchup; sauces épicées sauf sauces pour salades, à savoir
sauce "tzigane", sauce pour brochettes, sauce Worchester,
mayonnaise, mayonnaise pour salades; moutarde; préparations
faites de céréales pour l'alimentation; salades de nouilles; marinades, raifort en condiment, plats préparés frais à base de pâtes.
32 Jus de légumes servant de boisson.
5 Dietetic foods for children and the sick.
29 Pickles; eggs; shrimps and prawns in aspic, smoked fish in aspic; hake fillets; meat and fish products, imitation
fish-based products, tinned meats, fish and fruits; Russian or
German caviar; meat, fish; fruits and vegetables in jelly; anchovy fillets; potato salads; carrot salads, celery salads, white
and red cabbage salads; eggs Russian style and meat and charcuterie preparations in jelly; egg salads; meat salads, herring
salads, poultry salads, meat or fish salads with vegetables and/
or fruits in mayonnaise, in sauce, in cream and in yoghurt sauce; rollmops, pickled baltic herring, sprats, marinated herring
fillets; herring fillets and herring pieces in various sauces, namely herring fillets in tomato sauce, herring fillets in cream,
herrings in the pot, herring fillets baked in a terracotta pot; anchovies, namely herring fillets with fine herbs, herring fillets in
brine called matjes, herring fillets in the style of matjes; fried
fish, namely fried herrings, fried herring fillets, fried rollmops;
cooked fish products, namely herrings in jelly, rollmops in jelly; meat, fish, shellfish (prepared), poultry and game, all the
above goods prepared or preserved; smoked fish, namely mackerels, smoked eel, smoked herrings, smoked salmon, smoked
trout; slices of hake; black winter radish preparations for consumption, namely black winter radish, black winter radish in
mayonnaise; raw vegetable salads, namely party salads, consisting mainly of white cabbage, gherkins, celery, carrots, peppers, sweetcorn, fine herbs and mayonnaise; anchovy cream;
freshly-prepared dishes principally made with meat, fish, vegetables, potatoes; foie gras of goose and poultry; fine stews,
meat terrines; soups; vegetables pickled in an oil and vinegar
sauce (relishes).
30 Hot ketchup (with spices); remoulade; vinegar,
sauces for roasts and salads; mayonnaise-type products, namely cream sauces for salads, various sauces for salads; ketchup; seasoned sauces excluding salad creams and dressings,
namely 'gypsy' sauce, sauce for kebabs, Worcester sauce,
mayonnaise, mayonnaise for salads; mustard; cereal preparations for consumption; pasta salads; marinades, horseradish
condiment, freshly-prepared dishes made with pasta.
32 Vegetable juices as beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.05.1999, 399 24 369.0/29.
DE, 28.04.1999, 399 24 369.0/29.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
06.07.2000

(151) 24.04.2000
734 845
(732) SIVA HOTELES REUNIDOS, S.L.
Ingeniero Gabriel Roca, 19, E-07014 PALMA DE
MALLORCA (BALEARES) (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de gérance administrative d'hôtels; services de direction d'entreprises hôtelières, services d'émission de
franchises relatives à l'exploitation d'entreprises commerciales
hôtelières; services de publicité; services de conseils et recherche de marché en affaires hôtelières.
42 Services hôteliers; les services rendus en procurant
le logement, le gîte et le couvert par des hôtels, des pensions,
des foyers touristiques, des fermes-pensions (dude ranches);
réservation d'hôtels.
35 Administrative management of hotels; hotel company administration, issuance of franchises relating to the operation of hotel companies; advertising services; consultancy
and market research as regards hotel business.
42 Hotel services; the services tendered by the provision of accommodation, board and lodging by hotels, boarding
houses, tourist resorts, dude ranches; hotel reservations.

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial or scientific use;
industrial minerals; processed inorganic substances; white minerals; calcium carbonates for use as fillers, extenders, pigments or coatings for industrial use; chemical preparations, namely calcium carbonates for use as fillers, extenders, pigments
or coatings in the paper, plastics and paint industries.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique; minéraux industriels; substances inorganiques transformées; sulfates de calcium; carbonates de calcium utilisés en
tant que matières de remplissage, matières de charge, pigments ou revêtements à usage industriel; produits chimiques,
notamment carbonates de calcium utilisés en tant que matières
de remplissage, matières de charge, pigments ou revêtements
dans l'industrie du papier, du plastique et de la peinture.

ES, 05.05.1999, 2198022; 05.04.2000, 2271319.
ES, 18.11.1999, 2271319; classe 35 / class 35
CU, EG, HR.
TR.
06.07.2000

(151) 11.05.2000
734 846
(732) Neupart & Munkedal A/S
Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Professional, non-business consultancy in the field
of construction and protection of telecommunication, including
communication via computer terminals, computer monitors
and computer networks; investigations and performing studies
concerning penetration of a computer network; professional,
non-business consultancy concerning computer software; computer software design; computer programming.
42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires dans le domaine de la réalisation et de la
protection de moyens de télécommunication, notamment communications par terminaux d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs
et réseaux d'ordinateurs; examens et réalisation d'études concernant le rayon d'action d'un réseau informatique; consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires
concernant des logiciels; élaboration de logiciels; programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.01.2000, VA 2000 00232.
DK, 18.01.2000, VA 2000 00232.
CZ, HU, PL, RU, SK, YU.
06.07.2000

(151) 07.06.2000
(732) Phosa SA
2, rue de la Gare, CH-2501 Bienne (CH).

(151) 23.05.2000
734 848
(732) Imerys Minerals Limited
John Keay House Tregonissey Road St Austell, Cornwall PL25 4DJ (GB).
(842) a company formed and existing under the laws of England and Wales.

(821) GB, 11.05.2000, 2232142.
(300) US, 23.11.1999, 75/856304; class 01; priority limited
to: Chemical preparations, namely calcium carbonates
for use as fillers, extenders, pigments or coatings in the
paper, plastics and paint industries. / classe 01; priorité
limitée à: Produits chimiques, notamment carbonates
de calciums servant de matières de remplissage, matières de charge, pigments ou revêtements dans l'industrie
du papier, du plastique et de la peinture.
(832) CH.
(580) 06.07.2000
(151) 25.02.2000
734 849
(732) JULIO MOLINA RODRIGUEZ
16, Pintor Joan Miró, E-08213 POLINYA (Barcelona)
(ES).

734 847

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Rodoirs au diamant (machines); machines à honer.
8 Rodoirs au diamant, appareils à honer (outils à
main).
7 Diamond-edged laps (machines); honing machines.
8 Diamond-edged lapping tools, honing apparatus
(hand tools).
(822) CH, 18.10.1989, 377207.

AT, DE, FR, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour laver, dégraisser et désincruster, à usage
domestique; détergents (détersifs); savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
39 Services de distribution, transport et entreposage
de produits et d'articles de nettoyage, de détergents, de savons,
de produits de parfumerie et de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
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(822) ES, 05.05.1998, 2101695; 05.10.1998, 2101696.
(831) CU, CZ, HU, PL, PT, SI, SK, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 21.03.2000
734 850
(732) COMPAGNIE FRANÇAISE
DE LA GRANDE CHARTREUSE
10, boulevard Edgar Kofler, F-38500 VOIRON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Tisanes; infusions médicinales; thés médicinaux;
boissons médicinales; digestifs à usage pharmaceutique; produits hygiéniques; élixirs (préparations pharmaceutiques); alcools médicinaux; liqueurs médicinales.
30 Infusions non médicinales; thés; miels; chocolat;
chocolats, y compris chocolats fourrés à la liqueur, confiserie;
pâtisserie; glaces alimentaires; boissons à base de chocolat.
33 Boissons alcooliques (autres que les bières); vins;
vins de fruits; liqueurs; liqueurs concentrées; élixirs (liqueurs);
liqueurs de fruits et/ou de plantes; eaux-de-vie; vodka; gin;
rhum; whisky; kirsch; alcools (boissons); spiritueux; boissons
distillées; apéritifs, digestifs et cocktails (boissons alcooliques); cordiaux; essences et extraits alcooliques; extraits alcooliques concentrés et essences alcooliques pour la préparation de
liqueurs; extraits de fruits et/ou de plantes avec alcool; boissons alcooliques contenant des fruits et/ou des plantes; boissons alcooliques à base de fruits et/ou de plantes; alcool de
menthe; spiritueux parfumés à la menthe; cidres; préparations
spéciales à base de liqueur, notamment pour confiserie, pâtisserie et glaces alimentaires; boissons alcooliques contenant du
chocolat avec addition de liqueur.
5 Herbal teas; medicinal herbal teas; medicinal
teas; medicinal beverages; digestives for pharmaceutical
purposes; sanitary products; elixirs (pharmaceutical preparations); medicinal alcohol; medicinal liqueurs.
30 Non-medicinal infusions; teas; honey; chocolate;
chocolates, including chocolates filled with liqueur, confectionery; pastries; edible ices; beverages made with chocolate.
33 Alcoholic beverages (other then beers); wines;
fruit wines; liqueurs; concentrated liqueurs; elixirs (liqueurs);
plant and/or fruit liqueurs; eau-de-vie; vodka; gin; rum; whisky; kirsch; alcohols (beverages); spirits; distilled beverages;
aperitifs, digesters and cocktails (alcoholic beverages); cordials; alcoholic essences and extracts; concentrated alcoholic
extracts and alcoholic essences for preparing liqueurs; plant
and/or fruit extracts with alcohol; alcoholic beverages containing fruits and/or plants; alcoholic beverages made with fruits
and/or plants; mint liqueurs; mint flavoured spirits; ciders;
special preparations made with liqueurs, particularly for confectionery, pastries and edible ices; alcoholic beverages containing chocolate with added liqueurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.06.1999, 99 795 925.
BG, CN, CU, ES, KE, LS, LV, MC, MZ, PL, SL, SZ.
AG, EE, FI, GB, GE, LT, TR.
GB.
06.07.2000

(151) 14.02.2000
(732) KappAhl AB
Box 1112, SE-405 23 Göteborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

734 851

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) The word KappAhl in white against a black rectangle
inserted in a violet rectangle. / Le mot "KappAhl" inscrit en blanc sur un rectangle noir encadré par un rectangle violet.
(511) 3 Cleaning and polishing preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
25 Clothing, footwear, headgear, gloves, belts, ties,
scarves.
3 Produits de nettoyage et de polissage, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants, ceintures, cravates, foulards.
(821) SE, 09.02.2000, 00-1002.
(832) BX, CZ, DE, DK, HU, RU, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 18.04.2000
734 852
(732) Nordic Chain EEIG
c/o Transfargo AB Borrgatan 36, SE-221 24 MALMÖ
(SE).
(842) Association, Sweden.
(750) Nordic Chain EEIG c/- Transfargo AB, P.O. Box
50246, SE-202 12 MALMÖ (SE).

(531) 27.5.
(511) 39 Freight forwarding, transportation of goods, logistic services, warehousing, packaging and distribution, information exchange in relation to transport and distribution.
39 Services de fret, transport de marchandises, services logistiques, entreposage, emballage et distribution, échange d'informations ayant trait au transport et à la distribution.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 24.02.2000, 00-01540.
SE, 24.02.2000, 00-01540.
DK, EE, FI, LT, LV, NO.
06.07.2000

(151) 19.04.2000
734 853
(732) Yadex
Export - Import und Spedition GmbH
423 A, Hanauer Landstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer.
32 Bière.
(822) DE, 27.02.1997, 397 03 596.9/32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.07.2000
(151) 29.04.2000
(732) Henkel KGaA
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

734 854

(541) standard characters / caractères standard.
(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, produits destinés au soin et au nettoyage du cheveu,
produits de substitution du savon, agents nettoyants.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.
41 Enseignement, divertissement, activités sportives
et culturelles.
42 Soins de beauté et de santé, recherche industrielle
et scientifique.
(822) DE, 20.03.2000, 399 81 001.3/42.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 001.3/42.
(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) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
734 855
(732) Pivotex Oy
Käärmesaarentie 3 B, FIN-01260 Espoo (FI).
(842) limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic weighing equipment; electronic overload guards and indicators, computer controlled weighing equipment and wireless control electrical weighing equipment as
well as recorded computer programmes for these, parts and accessories to the aforementioned goods.
37 Repair and maintenance; installation services.
42 Planning, maintenance and updating services of
electronic weighing equipment and weighing systems related
computer software.
9 Équipements électroniques de pesée; alarmes et indicateurs électroniques de surcharge, équipements de pesée
commandés par ordinateur et équipements électriques de pe-

sée à commande sans fil ainsi que programmes informatiques
enregistrés correspondants, éléments et accessoires des produits précités.
37 Réparation et maintenance; services d'installation.
42 Services de planification, de maintenance et de
mise à jour d'équipements électroniques de pesée ainsi que de
systèmes de pesée associés à des logiciels informatiques.
(821) FI, 09.05.2000, T200001547.
(300) FI, 09.05.2000, T200001547.
(832) CZ, EE, LT, LV, PL, RU, SK.
(851) EE.
For the class 9. / Pour la classe 9.
(580) 06.07.2000
(151) 18.05.2000
734 856
(732) FUTURE LEAP LIMITED
9, South Lodge Court Ashgate, Chesterfield, DERBYSHIRE, S40 3QG (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter relating to business consultancy;
printed matter relating to business consultancy seminars, business consultancy coursework materials.
35 Business consultancy; business management consultancy; business organisation consultancy; business consultancy relating to change management; business consultancy relating to creativity.
41 Arranging of seminars for business consultancy;
delivery of education and/or training relating to business management and/or business organisation; delivery of education/
training relating to business change management and/or business creativity.
16 Produits imprimés ayant trait à des conseils d'affaires; produits imprimés ayant trait à des séminaires sur les
conseils d'affaires; matériel didactique en matière de conseils
d'affaires.
35 Conseil commercial; conseil en gestion d'entreprises; conseil en organisation d'entreprise; conseils d'affaires en
cas de changement de direction; conseils d'affaires en matière
de créativité.
41 Organisation de séminaires sur les conseils d'affaires; enseignement et/ou formation en matière de gestion d'entreprise et/ou d'organisation d'entreprise; éducation/formation
en matière de changement de direction au sein d'une entreprise
et/ou de créativité d'entreprise.
(821) GB, 25.02.2000, 2 223 567.
(300) GB, 25.02.2000, 2 223 567.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LV,
NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 22.05.2000
734 857
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
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teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
35 Retail services and electronic retail services; franchising.
42 Hotel, café and restaurant services; catering services; beauty care and hairdresser services.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
35 Services de vente au détail notamment de matériel
électronique; franchisage.
42 Services rendus par des hôtels, des cafés et des restaurants; services de traiteur; services de salons de beauté et
de coiffeurs.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 18.05.2000, T200001685.
FI, 18.05.2000, T200001685.
EE, LT, LV, NO, RU.
06.07.2000

(151) 19.04.2000
(732) PrimeDisc Technologies GmbH
Steindamm, 94, D-20099 Hamburg (DE).
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5 Produits vétérinaires.
(821) FI, 19.04.2000, T200001387.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LT, LV, MA, MD,
NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 28.02.2000
734 860
(732) NOUFABRA, S.A.
Ausias March, nº 12, E-08010 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chemisettes, chemises, blouses, sweaters, gilets,
manteaux, peignoirs, robes de chambre, layettes, vestes, vareuses, jupes, pantalons, gabardines, imperméables, maillots de
bain, lingerie de corps, vêtements, chapellerie, bas, chaussettes, cravates, body (lingerie de corps), cache-cols, châles,
écharpes, gants (habillement), ceintures (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques).
(822) ES, 20.10.1998, 2.153.018.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.07.2000

734 858

(151) 28.02.2000
734 861
(732) DIVASCONFEC, S.L.
Raimon Casellas, 24, E-08205 SABADELL (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(531) 27.5.
(511) 9 Electric and electronic devices and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission and
replay of sound, image and/or data; data carriers of any kind,
specially magnetic, magneto-optical, optical and electronic
carriers for sound, image 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 son, d'images et/ou de
données; supports de données en tout genre, en particulier supports magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques de son, d'images et/ou de données; CD-R (disques optiques inscriptibles), CD-RW (cédéroms réinscriptibles) et
disques DVD.
(822)
(300)
(832)
(580)

DE, 03.02.2000, 39978364.4/09.
DE, 10.12.1999, 39978364.4/09.
JP.
06.07.2000

(151) 23.05.2000
734 859
(732) Orion Corporation
Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

(822) ES, 05.10.1999, 2.226.614.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.07.2000
(151) 22.03.2000
734 862
(732) Robert Schraner
Hasenwachtstrasse 18, CH-5737 Menziken (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.6; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris. / Red, black, gray.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels et
littérature/articles sur l'informatique.
37 Réparations; services d'installation et d'entretien.
41 Formation et formation continue; informations en
matière de formation et de formation continue; organisation et
conduite de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.
9 Recorded computer programs and computers.
16 Printing products, in particular manuals and literature/articles on computer technology.
37 Repairs; installation and maintenance services.
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41 Training and further training; information on training and further training; arranging and conducting of seminars.
42 Computer programming and related consultancy.
(822) CH, 10.01.2000, 470664.
(300) CH, 25.11.1999, 470664.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.
9 Recorded computer programs and computers.
42 Computer programming and related consultancy.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

19.04.2000

734 863

(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL
Tour Framatome, 1 Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électriques, électroniques, optiques et
éléments les constituant; contacts électriques, broches et
douilles de contact; conducteurs électriques et dispositifs de
connexion associés, férules de contact; boîtiers de connecteurs
et éléments d'attache de connecteurs.
9 Optical, electronic and electrical connectors and
their components; electric contacts, clip and jack contacts;
electric conductors and related connection devices, contact ferules; connector housings and connector fastening elements.
(822) FR, 21.10.1999, 99820139.
(300) FR, 21.10.1999, 99820139.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(531) 3.5; 21.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir: cartonnages; sac, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en
papier; tubes en carton; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; 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; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely: cardboard
packing; bags, sachets, wrappers, small bags, for packaging,
of paper; cardboard tubes; printing products; photographs;
stationery; instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging namely: bags, sachets,
films and sheets; playing cards; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; prospectus and sample distribution; newspaper subscription services for third parties; business consulting, inquiries or information; computerized file
management; organizing of business or advertising exhibitions.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
arranging of competitions in the field of education or entertainment; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries.
(821) FR, 14.10.1999, 99 817 509.

(151)

14.04.2000

734 864

(732) CADEAUX NAISSANCE
ZAE Les Chataigniers III 44, Rue Condorcet, F-95157
TAVERNY CEDEX (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

FR, 14.10.1999, 99 817 509.
FR, 14.10.1999, 99 817 509.
GB.
GB.
06.07.2000
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(151)

29.04.2000
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734 865

(732) REHAU AG + Co
Rheniumhaus, D-95111 REHAU (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Semi-finished plastics products, i.e. wall seal profiles and mouldings.
17 Produits en matières plastiques semi-ouvrés, à savoir profilés et moulages d'étanchéité murale.
(822) DE, 07.06.1979, 986 363.
(831) AT, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

11.05.2000

734 866

(732) SUVA
Fluhmattstrasse 1, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu.
(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Assurances.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Conseils dans le domaine de la prévention des accidents et de la sécurité durant les loisirs, en particulier conception d'un système de guidage pour pistes.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.01.2000, 472249.
CH, 27.01.2000, 472249.
AT, DE, FR, IT, LI.
06.07.2000

(151) 11.05.2000
(732) SUVA
Fluhmattstrasse 1, CH-6002 Luzern (CH).

734 868

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu.
(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Assurances.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Conseils dans le domaine de la prévention des accidents et de la sécurité durant les loisirs, en particulier conception d'un système de guidage pour pistes.
(822) CH, 27.01.2000, 472248.
(300) CH, 27.01.2000, 472248.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.07.2000

(151)

11.05.2000

(732) SUVA
Fluhmattstrasse 1, CH-6002 Luzern (CH).

734 867

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu.
(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Assurances.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Conseils dans le domaine de la prévention des accidents et de la sécurité durant les loisirs, en particulier conception d'un système de guidage pour pistes.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.01.2000, 472251.
CH, 27.01.2000, 472251.
AT, DE, FR, IT, LI.
06.07.2000
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(151) 11.05.2000
(732) SUVA
Fluhmattstrasse 1, CH-6002 Luzern (CH).

734 869

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu.
(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Assurances.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Conseils dans le domaine de la prévention des accidents et de la sécurité durant les loisirs, en particulier conception d'un système de guidage pour pistes.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.01.2000, 472250.
CH, 27.01.2000, 472250.
AT, DE, FR, IT, LI.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
(732) M.d.L.
Computers & Graphics s.r.l.
13, via Mapelli, I-20052 Monza - MI (IT).

734 870

(531) 24.17.
(571) Mot de fantaisie "CITYCAMPUS" où la voyelle a est
constituée par une arrobas.
(511) 38 Télécommunications.
41 Service rendus par des clubs pour le loisir et l'éducation; services de formation et activités culturelles.
42 Clubs de rencontres, restauration (alimentation);
recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, gold, blue. / Blanc, or, bleu.
(511) 9 Computer software.
42 Updating of computer software, rental of computer
software, design of computer software, computer programming.
9 Logiciels informatiques.
42 Mise à jours de logiciels informatiques, location de
logiciels, conception de logiciels, programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 17.02.2000, 186 781.
AT, 03.11.1999, AM 7076/99.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 26.05.2000
734 872
(732) Bertil Östbo AB
Byvägen 84, SE-151 52 SÖDERTÄLJE (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Toilets and earth closets and parts therefor, namely
lids, seats, valves, strainers, containers, troughs and ventilating
pipes; apparatus and pipes for water supply and drains for sanitary installations.
11 Toilettes et cabinets secs et leurs éléments, à savoir
couvercles, sièges, clapets, grilles, réservoirs, goulottes et
tuyaux d'aération; équipements et canalisations d'approvisionnement en eau et tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires.
(822) SE, 21.08.1998, 328116.
(832) CH, CN, JP, PL, RU.
(580) 06.07.2000
(151) 29.05.2000
734 873
(732) HOMSY Christian
La Touzr en Faucigny, F-74250 VIUZ EN SALLAZ
(FR).

IT, 12.05.2000, 811.911.
IT, 21.12.1999, RM 99 C 6521.
CH.
06.07.2000

(151) 24.04.2000
734 871
(732) Dipl.-Ing. Werner NOSKA
7 A/8, Porzellangasse, A-1090 WIEN (AT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
9 Articles optiques.
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14 Joaillerie, bijouterie, orfèvrerie, argenterie, pièces
d'horlogerie et de chronométrie et leurs parties, articles en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué, pierres précieuses,
étuis et boîtes à cigarettes en métaux précieux.
18 Articles en cuir, à savoir portefeuilles, étuis pour
clés, porte-documents, serviettes, sacs, malles et valises; parapluies.
25 Ceintures en cuir, vêtements y compris bottes, souliers et pantoufles.
34 Briquets, étuis et boîtes à cigarettes, fume-cigare.
(822) FR, 10.06.1992, 92 422 735.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KG, KZ, MA, MC,
PL, PT, RU.
(580) 06.07.2000

(151)

16.05.2000

734 874

(732) COMPILO
7, quai Général Sarrail, F-69006 Lyon (FR).

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

(541) caractères standard.
(511) 35 Promotion des ventes pour le compte de tiers, à savoir présentation de marchandises et de services sur un site informatique accessible par réseaux informatiques, télématiques
et électroniques d'ordinateurs connectés entre eux; location
d'espace publicitaire sur des réseaux informatiques, télématiques et électroniques; ventes aux enchères; informations économiques et d'affaires; recueil de données dans un fichier central.
41 Informations en matière de loisirs, de divertissement, de spectacles, de culture, d'art, de sport, d'éducation et de
tourisme; services de divertissement par diffusion de jeux électroniques sur des réseaux de télécommunications; édition de
magazines et revues d'actualités par voie électronique; édition
de guides d'achat, de guides touristiques et de programmes de
spectacles ou de manifestations culturelles, éducatives ou sportives, par voie électronique; réservation de places de spectacles; édition d'annonces non publicitaires par voie électronique, informations en matière de médias.
42 Elaboration, hébergement et mise à jour de bases
de données et de sites informatiques; location de temps d'accès
à des réseaux télématiques et électroniques d'ordinateurs en ligne et de bases de données; recherches informatisées de noms,
d'adresses, de numéros de téléphone, de sites informatiques; informations météorologiques et géographiques; calcul d'itinéraires; informations en matières sociale, religieuse, familiale,
scientifique, politique, administrative, juridique, matrimoniale,
astrologique, généalogique, agricole, médicale, en matière de
santé, d'environnement, d'emploi, de consommation, de décoration, de jardinage.
(822) FR, 22.11.1999, 99 825 418.
(300) FR, 22.11.1999, 99 825 418.

(531) 1.15; 2.7; 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, beige, différentes teintes de bleu,
vert. / Black, white, red, beige, various shades of blue,
green.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplisseurs; savons; savons d'avivage; amidon (apprêt); pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel (parfumerie); produits de lessive à la main.
5 Désinfectants; désodorisants pour les tissus, les revêtements et les tapis.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; fabric softeners; soaps; soap for brightening textile;
laundry starch; fragrant potpourris, also in sachets, for laundry; scented water; deodorants for personal use (perfumery);
hand-washing products for laundry use.
5 Disinfectants; deodorizing agents for fabrics, coverings and carpets.
(822) BX, 22.10.1999, 662003.
(300) BX, 22.10.1999, 662003.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 27.04.2000
734 876
(732) Gehrlicher Pharmazeutische
Extrakte GmbH & Co KG
5, Robert-Koch-Straße, D-82547 Eurasburg (DE).

(831) CH, LI, MC, RU.
(580) 06.07.2000

(151)

06.04.2000

734 875

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène,
substances diététiques pour enfants et malades à usage médical.
5 Pharmaceutical products, sanitary products, dietetic substances for medical use for children and the sick.
(822) DE, 22.04.1991, 1175240.
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(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 26.05.2000
734 877
(732) IMPLADENT, S.L.
Luis Millet, 10-14, E-08206 SABADELL (BARCELONA) (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.

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

(531) 26.4; 26.13.
(511) 10 Appareils et instruments dentaires, prothèses dentaires, dentiers et dents artificielles.
10 Dental apparatus and instruments, dental prostheses, dentures and artificial teeth.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 20.03.1998, 2115961.
AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT.
GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 20.04.2000
734 878
(732) ServiceBarometer AG
12, Gottfried-Keller-Strasse, D-81245 München (DE).

(531) 24.15; 29.1.
(591) Black, red, yellow, white. Upper part: black; middle
part: red; lower part: yellow. / Noir, rouge, jaune, blanc.
Partie supérieure: en noir; partie intermédiaire: en
rouge; partie inférieure: en jaune.
(511) 35 Marketing, market research, opinion polling, advertising, business consultancy, publication of results of marketing studies, market research studies, and opinion polling
studies.
41 Arranging seminars, meetings and congresses in
the aforementioned fields.
42 Computer programming in the aforementioned
fields.
35 Marketing, études de marchés, sondage d'opinion,
publicité, conseil commercial, publication des résultats d'études de marketing, d'études de marchés, et études de sondage
d'opinion.
41 Organisation de séminaires, rencontres et congrès
dans les domaines précités.
42 Programmation informatique dans les domaines
précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.03.2000, 399 66 218.9/35.
DE, 22.10.1999, 399 66 218.9/35.
CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SI.
JP, NO, TR.
06.07.2000

(151) 09.12.1999
734 879
(732) ZIPPEL Netmarket GmbH
26, Stammelner Strasse, D-50189 Heppendorf (DE).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; revues; journaux; feuilles
de publicité; magazines.
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35 Publicité; organisation de marchés virtuels régionaux, à savoir mise à disposition d'offres pour tiers via l'Internet; marketing pour espaces virtuels.
38 Télécommunication; transmission d'informations
en tout genre.
41 Publication; production et publication de produits
de l'imprimerie, de revues et de revues pour la clientèle.
42 Service et location d'espaces virtuels.
16 Printed matter; reviews; newspapers; advertising
flyers; magazines.
35 Advertising; organisation of regional virtual markets, namely providing offers for third parties via Internet;
marketing for virtual spaces.
38 Telecommunications; transmission of information
of all kinds.
41 Publication; production and publication of printed
matter, reviews and reviews for customers.
42 Rental of virtual spaces and related services.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.12.1999, 398 51 829.7/38.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 14.02.2000
(732) KappAhl AB
Box 1112, SE-405 23 Göteborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

734 880

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and polishing preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
14 Goods in precious metals or coated therewith for
household use and for decoration, not included in other classes,
jewellery, horological and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear, gloves, belts, ties,
scarves.
3 Produits de nettoyage et de polissage, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.
14 Produits en métaux précieux ou plaqué en ces matières à usage domestique et décoratif, non compris dans
d'autres classes, bijoux, horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants, ceintures, cravates, foulards.
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pâtisserie et confiserie, petits pains, pain de levain, petits pains
aux raisins secs, pâte et produits faits à base de pâte, tels que
croissants, muffins, beignets (dits "donuts"), cakes, biscuits de
chocolat aux noix, décorations comestibles pour cakes, biscuits, pain au gingembre, petits gâteaux, gâteaux; ingrédients
pour la fabrication des produits précités, non compris dans
d'autres classes.
42 Restauration (alimentation); préparation de produits alimentaires et de boissons; location de distributeurs automatiques.
29 Edible oils and fats; mixtures containing fat for
making bread, pastries, confectionery and flours as well as
preparations made of these products; cooked meals and snacks
not included in other classes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, bread rolls, sourdough bread,
bread rolls with raisins, pastry and products made of dough,
such as croissants, muffins, doughnuts, fruit cakes, chocolate
biscuits with walnuts, edible decorations for fruit cakes, biscuits, spice bread, small cakes, cakes; ingredients for making
above goods, not included in other classes.
42 Providing of food and drink in restaurants; foodstuff and beverage preparation; rental of vending machines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.10.1999, 661605.
BX, 20.10.1999, 661605.
LI, MC, SM.
NO.
06.07.2000

(151) 24.05.2000
734 882
(732) ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES
ARTS ET INDUSTRIES DE STRASBOURG
Etablissement public à
caractère scientifique, culturel
et professionnel
24, Boulevard de la Victoire, F-67000 STRASBOURG
(FR).

(821) SE, 09.02.2000, 00-01006.
(822) SE, 12.02.1999, 330 178.
(832) BX, CZ, DE, EE, HU, LT, LV, SK.
(580) 06.07.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(151) 28.03.2000
734 881
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; mélanges contenant
de la graisse pour la fabrication de pain, de pâtisserie, de confiserie et de farines et de préparations faites de ces produits; repas préparés et snacks non compris dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

(531) 27.5; 29.1.
(591) Lettre A majuscule à l'arrière-plan de couleur gris clair
avec trame en gris plus foncé; lettres au premier plan de
couleur bleue, l'élément supérieur de la lettre T formant
les trois quarts d'un ovale.
(511) 16 Documentation pédagogique en papier.
41 Enseignement concernant une méthode d'aide à la
résolution de problème technologique et de prospective technologique.
42 Conseils concernant une méthode d'aide à la résolution de problème technologique et de prospective technologique.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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FR, 23.12.1999, 99 832 121.
FR, 23.12.1999, 99 832 121.
BX, CH.
06.07.2000

(151) 23.12.1999
734 883
(732) Klöpferholz GmbH
104, Schleissheimer Strasse, D-85748 Garching (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, noir, blanc.
(511) 17 Produits en bois, à savoir panneaux isolants à fibres
dures.
19 Matériaux de construction (non en métal); produits
en bois, à savoir panneaux de bois, panneaux de particules de
bois, panneaux lattés, contre-plaqué, panneaux de bois de placage, lambris, planches bouvetées, panneaux de lambrissage,
lattes, planches, astragales, portes, fenêtres, planchers préfabriqués, clôtures; planchers laminés en bois avec de faibles proportions de matières plastiques.
20 Meubles, en particulier meubles en bois massif;
produits en bois, à savoir liteaux, pièces d'étagères, planches de
table, cadres.
(822) DE, 24.09.1996, 396 28 525.2/20.
(831) AT, CH, LI.
(580) 06.07.2000
(151) 26.01.2000
734 884
(732) Presse-Druck- und Verlags-GmbH
Curt-Frenzel-Straße 2, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; livres; monographies; ouvrages de référence; ouvrages collectifs; ouvrages à feuillets amovibles; journaux; revues; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); photographies; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale et conseil aux entreprises pour l'organisation ou la
direction des affaires; travaux de bureau; publicité, en particulier publicité par les journaux, la radio, le cinéma et la télévision, ainsi que publicité dans des réseaux informatiques (d'ordinateurs) locaux, régionaux, nationaux et internationaux,
marketing, étude et analyse de marché, distribution de marchandises à des fins publicitaires, polycopie de documents, ser-

vices d'intermédiaire pour la publicité; exploitation de banques
de données.
38 Télécommunications; exploitation de réseaux de
télécommunication; services de renseignement, à savoir collecte, fourniture, transmission, transcription et diffusion de renseignements, de données et d'informations, en particulier au
moyen de nouveaux médias, sur Internet, dans des réseaux digitaux, dans des médias électroniques, au moyen de services
directs (online) ainsi que dans des réseaux informatiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux; services de fourniture d'accès à Internet; offre et mise à disposition de services
pour la transmission de poste électronique; mise à disposition
d'une place de marché électronique sur des réseaux informatiques, en particulier sur Internet; services téléphoniques, en particulier exploitation d'un centre d'appel; téléappel par la radio,
le téléphone ou d'autres moyens de communication électroniques; services téléphoniques mobiles; services de vidéotexte;
services de télétype.
41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; publication et édition de revues, de journaux et de
livres électroniques comme médias imprimés et sur des réseaux
informatiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux.
42 Programmation et développement de programmes
pour ordinateurs; consultation professionnelle (à l'exception du
conseil d'entreprise); services d'un agent d'information, à savoir services, contre rémunération, d'arrangement et d'intermédiaire concernant des informations contenues dans des banques
de données nationales et internationales par le biais du traitement électronique de données et par la transmission à distance
de données; élaboration et émission de pages d'Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.10.1999, 399 44 014.3/41.
DE, 26.07.1999, 399 44 014.3/41.
AT, CH, IT, LI.
06.07.2000

(151) 16.02.2000
734 885
(732) Convision Technology GmbH
33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for light current engineering, namely in the
fields of telecommunication, high frequency and regulation;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, compact discs, CD-Rom;
data processing equipment and computers; software for visualization of real estate and controlling of measuring, photographic, cinematographic, optical, weighing, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments and apparatus and instruments for light current engineering, namely in the fields of telecommunication, high frequency and regulation; alarms; from the aforementioned goods is
excluded computer software for business management.
37 Building construction; installation services, especially installation of observation and controlling installations
and alarms; repair of observation and controlling installations
and alarms.
38 Telecommunication, especially electronic mail;
transmitting and collecting of data.
42 Consultancy in the fields of observation and computer hard and software; computer programming; rental of
computer software, updating of computer software; leasing access time to a computer data base and data networks; surveying, technical projects studies.
9 Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
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de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils et instruments utilisés en technique
des courants faibles, notamment dans les domaines de la télécommunication, des hautes fréquences et de la régulation; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
de son ou d'images; supports de données magnétiques, disques
compacts, CD-ROM; matériel informatique et ordinateurs; logiciels destinés à la visualisation de propriétés immobilières
ainsi qu'au contrôle d'appareils et instruments de mesure, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement ainsi que d'appareils et instruments utilisés en
technique des courants faibles, notamment dans les domaines
de la télécommunication, des hautes fréquences et de la régulation; alarmes; les logiciels informatiques destinés à la réalisation d'opérations de gestion d'entreprise sont exclus des produits précités.
37 Construction immobilière; services d'installation,
notamment installation d'équipements d'observation et de contrôle ainsi que d'alarmes; réparation d'équipements d'observation et de contrôle ainsi que d'alarmes.
38 Télécommunication, notamment courrier électronique; transmission et recueil de données.
42 Prestation de conseils dans les domaines de l'observation ainsi que du matériel et des logiciels informatiques;
programmation informatique; location de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels; location de temps d'accès à une
base de données informatique et à des réseaux de données; arpentage, études de projets techniques.
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(511) 3 Cleaning and polishing preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
14 Goods in precious metals or coated therewith for
household use and for decoration, not included in other classes,
jewellery, horological and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear, gloves, belts, ties,
scarves.
3 Produits de nettoyage et de polissage, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.
14 Produits en métaux précieux ou plaqué en ces matières à usage domestique et décoratif, non compris dans
d'autres classes, bijoux, horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants, ceintures, cravates, foulards.
(822) SE, 09.02.2000, 00-01003; 17.05.1991, 223 653;
07.02.1992, 230 083.
(300) SE, 09.02.2000, 00-01003.
(832) BX, CZ, DE, EE, HU, LT, LV, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 18.02.2000
(732) Weingut Robert Weil KG
5, Mühlberg, D-65399 Kiedrich (DE).

734 888

(821) DE, 01.09.1999, 399 53 732.5/09.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.02.2000, 399 53 732.5/09.
DE, 01.09.1999, 399 53 732.5/09.
DK, FI, GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 14.02.2000
(732) KappAhl AB
Box 1112, SE-405 23 Göteborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

734 886

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and polishing preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
25 Clothing, footwear, headgear, gloves, belts, ties,
scarves.
3 Produits de nettoyage et de polissage, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants, ceintures, cravates, foulards.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 09.02.2000, 00-01004.
SE, 09.02.2000, 00-01004.
BX, CZ, DE, DK, HU, RU, SK.
06.07.2000

(151) 14.02.2000
(732) KappAhl AB
Box 1112, SE-405 23 Göteborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.

734 887

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, doré. / Blue, golden.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins provenant de cuvées vinicoles appartenant au viticulteur
même, vins mousseux produits à partir de vins de base provenant de cette même origine.
35 Gestion des affaires commerciales pour compte de
tiers, administration commerciale pour compte de tiers.
42 Hébergement temporaire, restauration.
33 Alcoholic beverages (except beer), wines from
wine batches belonging to the wine grower himself, sparkling
wines produced from wines of the same origin.
35 Business management for third parties, business
administration for third parties.
42 Temporary accommodation, food services.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.11.1999, 399 70 352.7/33.
BX, CH.
GB.
GB.
06.07.2000
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(151) 14.02.2000
(732) KappAhl AB
Box 1112, SE-405 23 Göteborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

734 889

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and polishing preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
14 Goods in precious metals or coated therewith for
household use and for decoration, not included in other classes,
jewellery, horological and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear, gloves, belts, ties,
scarves.
3 Produits de nettoyage et de polissage, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.
14 Produits en métaux précieux ou plaqué en ces matières à usage domestique et décoratif, non compris dans
d'autres classes, bijoux, horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants, ceintures, cravates, foulards.
(821) SE, 27.08.1999, 332 766.
(822)
(300)
(832)
(580)

SE, 09.02.2000, 00-01005.
SE, 09.02.2000, 00-01005.
BX, CZ, DE, EE, HU, LT, LV, SK.
06.07.2000

(151) 14.02.2000
(732) KappAhl AB
Box 1112, SE-405 23 Göteborg (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

734 890

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and polishing preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
14 Goods in precious metals or coated therewith for
household use and for decoration, not included in other classes,
jewellery, horological and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear, gloves, belts, ties,
scarves.
3 Produits de nettoyage et de polissage, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices.
14 Produits en métaux précieux ou plaqué en ces matières à usage domestique et décoratif, non compris dans
d'autres classes, bijoux, horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
gants, ceintures, cravates, foulards.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 09.02.2000, 00-01007; 03.07.1998, 98-05292.
SE, 09.02.2000, 00-01007.
BX, CZ, DE, EE, HU, LT, LV, SK.
06.07.2000

(151) 10.04.2000
(732) Inka Oy
Urusvuorenkatu 2, FIN-20360 Turku (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

734 891

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Green base (PMS 354), dot red (PMS 032), text black,
"fil" white. / Fond en vert (PMS 354), point en rouge
(PMS 032), texte en noir, le mot "fil" en blanc.
(511) 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials; all the aforementioned products especially for
packing and binding.
23 Yarns and threads, for textile use.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage et de garniture (ni en caoutchouc ni en
plastique); matières textiles fibreuses brutes; tous les produits
précités notamment destinés à l'emballage et à la reliure.
23 Fils, à usage textile.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 07.04.2000, T200001192.
FI, 07.04.2000, T200001192.
NO.
06.07.2000

(151) 20.04.2000
734 892
(732) ServiceBarometer AG
12, Gottfried-Keller-Strasse, D-81245 München (DE).

(531) 4.5.
(511) 35 Marketing, market research, opinion polling, advertising, business consultancy, publication of results of marketing studies, market research studies, and opinion polling
studies.
41 Arranging seminars, meetings, and congresses in
the fields indicated in class 35.
42 Computer programming in the fields indicated in
class 35.
35 Marketing, études de marchés, sondage d'opinion,
publicité, conseil commercial, publication des résultats d'études de marketing, d'études de marchés, et études de sondage
d'opinion.
41 Organisation de séminaires, rencontres et congrès
dans les domaines évoqués en classe 35.
42 Programmation informatique dans les domaines
évoqués en classe 35.
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DE, 15.03.2000, 399 66 219.7/35.
DE, 22.10.1999, 399 66 219.7/35.
CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU, SI.
JP, NO, TR.
06.07.2000

(151) 29.02.2000
734 893
(732) Dr. Peter Gerlach
25-27, Höhenstrasse, D-54655 Malberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour et location de documentation publicitaire, publication de textes publicitaires, étude de marché, sondage d'opinion, organisation de
foires, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques, agences d'informations commerciales, recueil
et systématisation de données dans un fichier central, prévisions économiques, consultation pour les questions de personnel.
39 Organisation de voyages et d'excursions, livraison
de marchandises, organisation de croisières, distribution de
courrier, accompagnement de voyageurs, réservation de places
de voyage, réservation pour les voyages et le transport, agences
de tourisme (à l'exception des réservations d'hôtels et de pensions), location de réfrigérateurs.
41 Education, organisation et conduite de séminaires,
publication de textes (autres que textes publicitaires), divertissement, activités culturelles.
35 Advertising, dissemination of advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples), updating and
rental of advertising documentation, publishing of advertising
texts, market study, opinion polling, organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes, public relations, commercial information agencies, data compilation and systemization in a database, economic forecasting, personnel consultancy.
39 Organization of trips and excursions, delivery of
goods, arranging of cruises, message delivery, escorting of travelers, booking of seats, travel and transport reservation, tourist offices (with the exception of hotel and boarding-house reservations), refrigerator rental.
41 Education, arranging and conducting of seminars,
publishing of texts (other than advertising texts), entertainment, cultural activities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 19.01.2000, 399 52 893.8/35.
DE, 30.08.1999, 399 52 893.8/35.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 14.04.2000
734 894
(732) CADEAUX NAISSANCE
ZAE Les Chataigniers III 44, Rue Condorcet, F-95157
TAVERNY CEDEX (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 3.1; 3.5; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir cartonnages;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; tubes en carton; produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; 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; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely cardboard
packing; bags, sachets, wrappers, small bags, for packaging,
of paper; cardboard tubes; printing products; photographs;
stationery; instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging namely bags, sachets,
films and sheets; playing cards; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; prospectus and sample distribution; newspaper subscription services for third parties; business consulting, inquiries or information; computerized file
management; organizing of business or advertising exhibitions.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
arranging of competitions in the field of education or entertainment; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries.
(821) FR, 14.10.1999, 99 817 510.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.10.1999, 99 817 510.
FR, 14.10.1999, 99 817 510.
GB.
GB.
06.07.2000
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(151) 14.04.2000
734 895
(732) CADEAUX NAISSANCE
ZAE Les Chataigniers III 44, Rue Condorcet, F-95157
TAVERNY CEDEX (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

28.04.2000

734 896

(732) BODEGAS SCHENK, S.A.
Ampliación Poligono El Romeral, E-46340 REQUENA-VALENCIA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 33 Vins de toutes sortes.
33 Wines of all kinds.
(822) ES, 05.02.1954, 274.715.
(832) DK.
(580) 06.07.2000
(531) 3.5; 12.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir cartonnages;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; tubes en carton; produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; 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; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (paper,
cardboard) not included in other classes, namely cardboard
packing; bags, sachets, wrappers, small bags, for packaging,
of paper; cardboard tubes; printing products; photographs;
stationery; instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging, namely bags, sachets,
films and sheets; playing cards; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; prospectus and sample distribution; newspaper subscription services for third parties; business consulting, inquiries or information; computerized file
management; organizing of business or advertising exhibitions.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
arranging of competitions in the field of education or entertainment; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries.

(151)

(821) FR, 14.10.1999, 99 817 513.

(151)

(822) FR, 14.10.1999, 99 817 513.
(300) FR, 14.10.1999, 99 817 513.

(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

18.04.2000

734 897

(732) Fehlbaum & Co.
20, Kluenenfeldstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments d'agencement de magasins, séparateurs
de tablettes, cloisons pour éléments d'agencement de magasins,
éléments de fixation pour mobilier de magasins, supports de tablettes, tous ces produits en métal.
20 Meubles; mobilier de magasins, à savoir rayonnages de magasins, tables à plusieurs niveaux pour rayonnages de
magasins, tablettes; éléments d'agencement de magasins, séparateurs de tablettes, cloisons pour éléments d'agencement de
magasins, éléments de fixation pour mobilier de magasins, supports de tablettes, tous ces produits en bois et/ou en matières
plastiques.
6 Shop furnishing elements, shelf separators, partitions for shop furnishing elements, fastening elements for shop
furniture, shelf holders, all said goods of metal.
20 Furniture; shop furniture, namely racks for shops,
multi-tier tables for racks for shops, shelves; shop furnishing
elements, shelf separators, partitions for shop furnishing elements, fastening elements for shop furniture, shelf holders, all
these goods of wood and/or plastic materials.
(822) CH, 30.11.1999, 471428.
(300) CH, 30.11.1999, 471428.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

31.03.2000

734 898
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analog and digital recording media for recording, transmission, reproduction of sound, images or data; sound recording
disks; radio, television, telephone apparatus and telecine projectors; radio and television receivers; remote controls; phonographs, audio tape recorders, videotape recorders, cassette
and video cassette apparatus; encoders; decoders; electric and
electronic sound, image, data and information controlling, regulating, programming, displaying and producing apparatus
and instruments.
14 Radio-alarm clocks.
38 Communication services, especially in the field of
television and data communication networks.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 11.3; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune, diverses teintes de bleu, vert. /
Red, white, yellow, various shades of blue, green.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour la vaisselle; savons.
21 Serviettes imprégnées de préparations et de substances pour nettoyer et abraser.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; dishwashing products; soaps.
21 Towels impregnated with cleaning and abrasive
preparations and substances.

(822) FR, 24.11.1999, 99 824 953.
(300) FR, 24.11.1999, 99 824 953.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 12.01.2000
734 900
(732) LSR Werkzeughandel GmbH
9, Lüttringhauser Strasse, D-42329 Remscheid (DE).

(822) BX, 21.10.1999, 659972.
(300) BX, 21.10.1999, 659972.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 27.04.2000
734 899
(732) THOMSON S.A.
46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511)
(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
son ou d'images; supports d'enregistrement analogiques et numériques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son, d'images ou de données; disques acoustiques; appareils de radio, de télévision, de téléphonie, de télécinéma;
récepteurs de radio et de télévision; télécommandes; électrophones, magnétophones, magnétoscopes, appareils à cassettes
et vidéocassettes; encodeurs; décodeurs; appareils et instruments électriques et électroniques de commande, de réglage, de
programmation, de visualisation, de production de sons et
d'images, de données et d'informations.
14 Radios-réveils.
38 Services de communication, notamment dans le
domaine de la télévision et des réseaux télématiques.
9 Photographic, cinematographic, checking (inspection) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound or images;

3 Grinding material.
6 Ironmongery.
7 Machine operated tools, excluding milling tools;
machine tools, excluding milling tools; cutting disks, grinding
disks, grinding plates, roughing disks, adhesive disks, lamella
grinders, grinding pins for machine-operated tool (parts of machines).
8 Hand-operated tools, implements and gardening
tools; knives as hand tools; tool cases made of metal and/or
synthetic (filled); cutting disks, grinding disks, grinding plates,
roughing disks, adhesive disks, blade grinders, grinding pins
(hand tools).
18 Empty tool belts.
20 Work benches, tool cupboards, mobile tool-boxes;
empty tool cases made of metal; bands and chains made of synthetics, included in this class.
21 Work gloves made of leather and synthetics.
25 Work aprons, all made of leather and synthetics.
3 Matériaux de broyage.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
7 Outils commandés par machine, à l'exclusion des
outils de fraisage; machines-outils, à l'exclusion des outils de
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fraisage; disques de coupe, disques abrasifs, plaques de broyage, disques de dégrossissage, disques adhésifs, meuleuses à lamelles, tiges de broyage pour outils commandés par machine
(parties de machines).
8 Outils à main actionnés manuellement, ustensiles
et outils de jardinage; couteaux en tant qu'outils à main; coffrets à outils en métal et/ou en matières synthétiques (remplis);
disques de coupe, disques abrasifs, plaques de broyage, disques de dégrossissage, disques adhésifs, meuleuses à lames, tiges de broyage (outils à main).
18 Ceintures porte-outils vides.
20 Établis, placards à outils, coffres à outils mobiles;
coffrets à outils métalliques vides; bandes et chaînes non métalliques comprises dans cette classe.
21 Gants de travail en cuir et en matières synthétiques.
25 Tabliers professionnels, tous en cuir et en matières
synthétiques.
(822) DE, 07.05.1997, 396 24 622.2/08.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL, PT, SI,
SK.
(832) LT.
(580) 06.07.2000
(151) 02.05.2000
734 901
(732) Peter Kamp
20, Schloßstraße, D-76530 Baden-Baden (DE).

(151) 24.05.2000
734 903
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.
5 Pharmaceutical products; dietetic substances
adapted for medical use.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

SI, 25.11.1999, 9971620.
SI, 25.11.1999, Z-9971620.
CZ, HR, KZ, PL, RU.
GE, LT.
06.07.2000

(151) 05.04.2000
734 904
(732) Siewa Audio B.V.
4a, Parallelweg, NL-4261 GA WIJK EN AALBURG
(NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
42 Restauration et hébergement temporaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.03.2000, 399 67 801.8/25.
DE, 29.10.1999, 399 67 801.8/25.
CZ, FR.
06.07.2000

(151) 31.03.2000
734 902
(732) Wolfcraft GmbH
1, Wolff-Strasse, D-56746 Kempenich (DE).

(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 61 077.4/08.
DE, 01.10.1999, 399 61 077 4/08.
ES, FR.
GB.
GB.
06.07.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, blue. / Rouge, blanc, bleu.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, including audio apparatus
amongst others for vehicles; telecommunication apparatus;
multimedia apparatus; magnetic datacarriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing apparatus, computers; alarms and electric theft and
burglary prevention installations (not for vehicles); parts and
accessories for the aforesaid products not included in other
classes.
12 Parts and accessories for vehicles, in particular
alarms and electric theft and burglary prevention installations.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographique, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission reproduction du son, des images ou des données, en particulier appareils audio notamment pour véhicules; appareils de
télécommunications; appareils multimédias; supports de données magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de données, ordinateurs; instruments d'alarme et installations électriques pour la prévention du vol et des cambriolages (non destinés aux véhicules); parties et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes.
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12 Pièces et accessoires de véhicules, en particulier
alarmes et installations électriques pour la prévention du vol et
du cambriolage.
(822) BX, 30.07.1999, 662401.
(831) AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 05.04.2000
734 905
(732) Caliber Europe B.V.
4a, Parallelweg, NL-4261 GA WIJK EN AALBURG
(NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs parties (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 03.02.2000, 399 75 764.3/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 764.3.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
734 907
(732) IL LOFT S.P.A.
Via Pegoraro, 24, I-21013 GALLARATE (VA) (IT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, green. / Noir, vert.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; including audio apparatus
amongst others for vehicles; telecommunication apparatus;
multimedia apparatus; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; parts and accessories for the
aforesaid products not included in other classes.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographique, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission reproduction du son, des images ou des données, en particulier appareils audio notamment pour véhicules; appareils de
télécommunications; appareils multimédias; supports de données magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de données, ordinateurs; parties et accessoires des produits précités non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 12.04.1999, 654417.
(831) AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 19.05.2000
734 906
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management
FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par une étiquette carrée dans
laquelle il y a le terme IL LOFT en caractères particuliers, écrit sur deux lignes; au-dessous de ce terme, on
trouve des éléments graphiques de fantaisie.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textile non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table.
42 Reportages photographiques, dessin industriel et
arts graphiques.
(822) IT, 12.05.2000, 811863.
(831) CN, DE, RU, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 19.05.2000
734 908
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management
FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs parties (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 10.01.2000, 399 75 602.7/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 602.7/12.
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(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) 06.07.2000
(151) 19.05.2000
734 909
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management
FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs parties (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 03.02.2000, 399 75 767.8/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 767.8/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs parties (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 01.02.2000, 399 75 771.6/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 771.6/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 19.05.2000
734 910
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management
FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

12.05.2000

734 912

(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.
Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie THERMOCELL.
(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, en particulier produits contre la cellulite.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811.875.
IT, 03.12.1999, TO 99C 003788.
BX, CH, ES, FR.
06.07.2000

(151)

15.05.2000

734 913

(732) DIENNE MANIFATTURE Srl
Via G. Chiarelli, 16, I-74015 MARTINA FRANCA TA
(IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs parties (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 03.02.2000, 399 75 763.5/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 763.5/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 19.05.2000
734 911
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70546 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "OFT ORIGINAL FASHION TEAM" inscrite sur deux lignes et
dont la lettre 0 a la forme d'une spirale.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 02.09.1999, 789.579.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 06.07.2000
(151)

(541) standard characters / caractères standard.

23.05.2000

734 914

(732) T.2.S. SARL
20, Clos des Cascades, F-93160 Noisy le Grand (FR).
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(151) 23.05.2000
(732) LA CROISSANTERIE
5, rue Olaf Palme, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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734 917

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Tomato: fond blanc et entourage des lettres à fond bleu;
skateshop: lettres bleues, fond blanc; t sur pastille:
blanc, fond rouge, entourage blanc, bleu, blanc.
(591) Bleu, blanc et rouge.
(511) 25 Vêtements, chaussures, casquettes, bonnets, ceintures (habillement).
28 Skateboards, rollers, planches pour le surfing.
35 Publicité, organisation d'expositions à but publicitaire.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par réseau Internet.
41 Activités sportives, organisation de concours.
42 Filmage sur bandes vidéo.
(822) FR, 27.08.1999, 99 809 671.
(831) BX.
(580) 06.07.2000
(151) 29.05.2000
734 915
(732) MONTRES Michel HERBELIN
9, rue de la Première Armée, F-25140 CHARQUEMONT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.11.1999, 99 826 588.
FR, 29.11.1999, 23 622.
BX, CN, IT.
06.07.2000

(151) 25.05.2000
734 916
(732) ASSOCIATION DE LA SAINTE FAMILLE
Association régie par la loi du
1 juillet 1901
7, rue du Chapitre, F-01300 BELLEY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons hygiéniques sans alcool non à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 02.12.1999, 99 827 561.
FR, 02.12.1999, 99 827 561.
BX, CH, ES.
06.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pains,
pains de mie, produits panifiés, sandwiches, pains dits viennois, pâtisseries, pâtisseries dites viennoises, brioches, croissants, biscottes, biscuits, confiseries, gâteaux, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir.
42 Services de restauration notamment de restauration
rapide (alimentation); services de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.12.1999, 99 829512.
FR, 16.12.1999, 99 829512.
IT, PT.
06.07.2000

(151) 09.12.1999
734 918
(732) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH
181, Dießemer Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits d'hygiène, de soin et de nettoyage pour
animaux.
5 Produits de médecine vétérinaire; produits chimiques pour application sur le corps des animaux, désinfectants.
18 Dispositifs destinés à tenir en laisse, maintenir et
mener les animaux, tous ces produits compris dans cette classe.
20 Conteneurs de séjour, d'accueil et de couchage
pour animaux, boîtes pour le transport des animaux, supports
de repos et de sommeil pour animaux, supports pour aquariums
d'intérieur, articles pour l'aménagement du sol et du paysage de
l'intérieur d'aquariums d'intérieur, ces produits en bois, liège,
rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons, écaille, ambre, nacre, écume de mer, en succédanés de ces matières ou en matières plastiques (compris dans cette classe); arbres griffoirs à
chat, tous les produits précités compris dans cette classe.
21 Récipients à aliments pour animaux, dispositifs de
soin et de nettoyage pour animaux, cages pour petits animaux,
cages pour oiseaux, bacs de propreté pour animaux de compagnie, notamment bacs de propreté pour chats, tous les produits
précités compris dans cette classe.
28 Jouets pour animaux de compagnie.
31 Aliments pour animaux, fourrages, os à ronger; litières pour animaux, notamment litière pour chats; foin, paille;
plantes pour aquariums d'intérieur.
3 Sanitary, care and cleaning products for animals.
5 Products for veterinary medicine; chemical products applied on the bodies of animals, disinfectants.
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18 Devices for keeping animals on a leash, for leading
and caring for animals, all the above goods included in this
class.
20 Living, guest and sleeping containers for animals,
boxes for transporting animals, resting and sleeping pens for
animals, stands for indoor aquariums, articles for the layout of
the floor and landscape of indoor aquariums, these goods
made of wood, cork, rattan, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics (included in this class); scratching posts for cats, all of the above
products included in this class.
21 Food containers for animals, care and cleaning devices for animals, cages for small animals, birdcages, litter
trays for pets, especially litter trays for cats, all of the above
products included in this class.
28 Toys for pets.
31 Animal feed, fodder, chewing bones; animal litters,
especially cat litters; hay, straw; plants for indoor aquariums.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 12.06.1999, 399 33 810.1/31.
DE, 12.06.1999, 399 33 810.1/31.
CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
NO.
06.07.2000

(151) 03.05.2000
(732) Monsieur CROZIER Sébastien,
Marcel, Joseph
192, rue Lecourbe, F-75015 PARIS (FR).

734 919

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments électriques, à savoir appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; appareils de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; équipement pour le traitement de l'information, les ordinateurs et les télécommunications.
35 Gestion des affaires commerciales; services
d'abonnement pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; conseils en matière
de services Internet et de télécommunications.
9 Scientific apparatus and instruments; electric apparatus and instruments, namely apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current; signaling, monitoring and teaching apparatus; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; data processing, computer and telecommunication equipment.
35 Business management; membership services for
third parties; business consulting, inquiries or information;
computerized file management.
38 Telecommunications; communication via computer terminals.
42 Computer programming; engineering services,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; consulting regarding Internet and telecommunication services.
(822) FR, 03.11.1999, 99 820 938.
(300) FR, 03.11.1999, 99 820 938.

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

AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Multiforsa AG
(Multiforsa S.A.)
(Multiforsa Ltd.)
CH-6312 Steinhausen (CH).

734 920

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
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.
5 Dietetic substances adapted for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 19.01.2000, 469850.
CH, 19.01.2000, 469850.
AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 04.05.2000
734 921
(732) Allgemeine Handels- und
Verarbeitungs GmbH
Zollstrasse 264, CH-8219 Trasadingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; serviettes (maroquinerie), sacs de plage,
sacs, enveloppes et pochettes pour l'emballage en cuir, portefeuilles, sacs de campeurs, mallettes pour documents, sacs à
provisions, étuis pour clés, bourses, bourses de mailles non en
métaux précieux, porte-monnaie non en métaux précieux, poignées de valises, poignées de parapluies, sangles de cuir, valises, sacs à main, coffrets destinés à contenir des articles de toi-
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lette dits "vanity cases", serviettes en cuir, parapluies, coffres
de voyage, trousses de voyage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs
à roulettes.
25 Ceintures, foulards, gants, vestes, pull-overs, cache-cols.
18 Imitation leather, goods made thereof included in
this class; briefcases (leatherware), beach bags, packaging
bags, wrappings and pouches of leather, pocket wallets, bags
for campers, attaché cases, shopping bags, key cases, purses,
chain mesh purses (not of precious metals), purses, not of precious metals, suitcase handles, umbrella handles, leather
bands, suitcases, handbags, vanity cases, leather briefcases,
umbrellas, traveling trunks, traveling sets, travel bags, rucksacks, wheeled shopping bags.
25 Belts, scarves, gloves, jackets, pullovers, neck
scarves.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 08.11.1999, 471696.
CH, 08.11.1999, 471696.
AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
DK, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 20.04.2000
734 922
(732) NürnbergMesse GmbH
65, Karl-Schönleben-Straße, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.
41 Organisation d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.03.2000, 300 02 923.3/35.
DE, 18.01.2000, 300 02 923.3/35.
AT, CH.
06.07.2000

(151) 18.04.2000
734 923
(732) Bernd Hehner
Kirchenacker 8, CH-8574 Oberhofen b. Kreuzlingen
(CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
11 Appareils de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires pour le traitement physique de l'eau et leurs accessoires, compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)
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(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.
41 Organisation d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.03.2000, 300 02 922.5/35.
DE, 18.01.2000, 300 02 922.5/35.
AT, CH.
06.07.2000

(151) 19.04.2000
734 925
(732) Carl Zeiss (firme)
D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447
Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils pour l'examen des yeux au moyen de la
lumière polarisée (optométrie).
10 Apparatus for eye testing using polarized light (optometry).
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.09.1960, 740 166.
CN, PL.
TR.
06.07.2000

(151) 01.06.2000
734 926
(732) XIA HENG
Av. Tomas Cabreira Edifício S. José 1º andar Loja 9
Praia da Rocha, P-8500 PORTIMÃO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 10.05.2000, 342179.
PT, 23.12.1999, 342179.
DE, ES, FR, IT.
06.07.2000

(151) 25.05.2000
734 927
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST
"BALGARSKI TARGOVSKI DOM-SOFIA"
jk. Droujba, bl. 75, Vhod A, ap. 7, BG-1592 SOFIA
(BG).

CH, 31.03.2000, 471403.
CH, 31.03.2000, 471403.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
06.07.2000

(151) 20.04.2000
734 924
(732) NürnbergMesse GmbH
65, Karl-Schönleben-Straße, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 5.7; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines et leurs pièces; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines agricoles; couveuses pour les oeufs.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtes alimentaires, biscuits, mets à base de farines, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BG, 24.04.2000, 37 927.
(300) BG, 08.12.1999, 48 091.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 14.06.2000
734 928
(732) BOEHRINGER INGELHEIM Spóška z.o.o.
ul. Sienna 39, PL-00-121 Warszawa (PL).

(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 29 Herbes congelées pour la cuisine.
30 Epices.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.05.2000, 188 228.
AT, 17.03.2000, AM 1895/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 931

(541) caractères standard.
(511) 30 Boissons non alcooliques au malt à base de cacao,
cacao, poudres pour faire du cacao à boire, chocolat à boire, café, additifs pour café et succédanés du café, extraits de café destinés à la consommation, thé.
32 Substances de base pour la fabrication de boissons
non alcooliques.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune.
(511) 41 Organisation de séminaires, de cours de gestion
dans le domaine pharmaceutique pour des personnes destinées
à un emploi de haut rang.
(822) PL, 03.04.2000, 119602.
(831) BY, CZ, DE, LV, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 08.05.2000
734 929
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U TYTONIOWEGO
w Radomiu Spóška Akcyjna
ul. Tytoniowa 2/6, PL-26-600 Radom (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, articles pour
fumeurs.
34 Tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos, smokers'
articles.
(822) PL, 08.05.2000, 120370.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

734 930

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

AT, 05.05.2000, 188 226.
AT, 19.01.2000, AM 288/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 932

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits à base de fromage blanc.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.05.2000, 188 353.
AT, 17.03.2000, AM 1901/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 933

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits, confitures; conserves de fruits, pickles.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.05.2000, 188 231.
AT, 17.03.2000, AM 1899/2000.
IT.
06.07.2000
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(151) 16.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 934

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 16.05.2000, 188 469.
AT, 17.03.2000, AM 1905/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 08.03.2000
734 935
(732) Kudelski S.A.
22, route de Genève, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papiers, cartons et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel et articles de bureau; étiquettes et étiquettes autocollantes;
cartes d'identité; cartes de légitimation; cartes plastifiées contenant de l'information en caractères d'imprimerie; matériel d'instruction, de formation ou d'enseignement; matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes.
35 Publicité; conseil en matière de tâches administratives et de gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; audit, services de consolidation.
36 Assurances; affaires financières et bancaires.
37 Services d'installation de matériels liés à la sécurité
d'accès.
38 Services de télécommunication, y compris cryptage de données.
42 Services juridiques et de propriété intellectuelle;
services de programmation pour ordinateur; services de conception de réseaux informatiques; services de développement
de projets relatifs à la technologie de l'information.
16 Papers, cardboard boxes and goods made thereof
not included in other classes; printing products; office equipment and requisites; labels and self-adhesive labels; identity
cards; accrediting cards; plasticized cards bearing information in printing type; instructional, training or teaching equipment; plastic materials for packaging, not included in other
classes.
35 Advertising; advice regarding administrative functions and business management; business administration; office functions; auditing services, consolidation services.
36 Insurance underwriting; financial and banking affairs.
37 Installation of access security equipment.
38 Telecommunication services, including data encryption.
42 Legal and intellectual property services; computer
programming services; design of computer networks; development of projects in connection with information technology.
CH, 29.06.1999, 470213.
AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
GB, TR.
GB, TR - Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; conseil en matière de tâches administratives et de gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau; audit, services de consolidation.
38 Services de télécommunication, y compris cryptage de données.
42 Services juridiques et de propriété intellectuelle;
services de programmation pour ordinateur; services de conception de réseaux informatiques; services de développement
de projets relatifs à la technologie de l'information.
35 Advertising; advice regarding administrative functions and business management; business administration; office functions; auditing services, consolidation services.
38 Telecommunication services, including data encryption.
42 Legal and intellectual property services; computer
programming services; design of computer networks; development of projects in connection with information technology.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 05.05.2000
(732) GUINOT S.A.
1, rue de la Paix, F-75002 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.

734 936

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes non médicamenteuses pour la peau.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.12.1999, 99/830853.
FR, 23.12.1999, 99/830 853.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 937

(541) caractères standard.
(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), sauces à salade; épices; glace à rafraîchir;
chocolat; gaufres et gaufrettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.05.2000, 188 356.
AT, 17.03.2000, AM 1907/2000.
HR, IT, SI, SK.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
734 938
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R, I-50123 FIRENZE (IT).

(822)
(831)
(832)
(851)

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
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(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire aux
côtés horizontaux de plus grande dimension, avec un
trait de contour fin et plein sur fond vide, contenant la
dénomination GUCCI G 8100/2000 disposée sur deux
lignes, 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, 811.888.
(300) IT, 21.12.1999, TO 99C004004.
(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) 06.07.2000
(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 939

(541) caractères standard.
(511) 29 Aliments surgelés, à savoir fruits et légumes.
30 Sucreries, pâtisserie; pâtisserie et confiserie surgelées, glaces comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.05.2000, 188 286.
AT, 17.03.2000, AM 1897/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
734 940
(732) NEW TEAM SRL
Via C. Colombo 108/110, I-62029 TOLENTINO (MACERATA) (IT).

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

IT, 12.05.2000, 811.871.
IT, 06.12.1999, MC99C000292.
CH, DE, ES, FR, MA, PT.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
734 941
(732) NEW TEAM SRL
Via C. Colombo 108/110, I-62029 TOLENTINO (MACERATA) (IT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(571) Le mot SAKS CLUB surmonté par un canard en vol, le
tout entouré par un cadre continu de forme rectangulaire.
(511) 18 Articles de maroquinerie et similaires.
25 Articles de confection, chaussures et chapeaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 12.05.2000, 811.872.
IT, 06.12.1999, MC99C000293.
CH, DE, ES, FR, MA, PT.
06.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 942

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux, à savoir alimentation
animale pour chats.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.05.2000, 188 283.
AT, 17.03.2000, AM 1886/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 943

(541) caractères standard.
(511) 25 Collants.

(531) 9.1; 27.5.
(571) Les lettres F S sont placées au-dessus du mot FUSCO
DAL 1906, le tout entouré par un cadre avec tirets, de
forme rectangulaire.
(511) 18 Articles de maroquinerie et similaires.
25 Articles de confection; chaussures et chapeaux.

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

AT, 10.05.2000, 188 349.
AT, 17.03.2000, AM 1874/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 16.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 944
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(511)
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1 Résines échangeuses d'ions.
2 Agents antirouille, y compris inhibiteurs de l'oxy-

dation.
(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits hygiéniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 16.05.2000, 188 465.
AT, 13.01.2000, AM 168/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 29.05.2000
734 945
(732) SANOFI-SYNTHELABO, société anonyme
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, 82, avenue Raspail,
F-94255 GENTILLY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement des troubles du système nerveux central.
(822) FR, 06.05.1999, 99/791672.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 16.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 946

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 16.05.2000, 188 468.
AT, 17.03.2000, AM 1902/2000.
HR, IT, SI, SK.
06.07.2000

(151) 24.12.1999
734 947
(732) Agie Charmilles Management SA
8-10, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1242 Satigny
(CH).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber la poussière.
6 Métaux communs et leurs alliages.
7 Machines-outils; machines-outils à commande
électronique et à commande au moins partiellement électronique; machines-outils à commande numérique; machines pour
le traitement des métaux; machines d'usinage électro-érosif,
machines de découpe au laser; machines de meulage; machines
de fraisage, dispositifs et accessoires pour machines-outils; générateurs d'électricité pour des installations d'usinage par étincelage, en particulier générateurs pour déclencher des impulsions électriques; dispositifs pour le traitement du fluide de
travail, en particulier pour le nettoyage, la stabilisation thermique, le réglage de la conductibilité et la fourniture d'un liquide
sous pression; dispositifs pour l'aspiration de gaz de fumée ou
de particules de poussières, en particulier installations de filtres
à air pour des machines-outils; dispositifs de filtration pour des
machines-outils; dispositifs de découpe du fil (partie de machines) pour des machines d'étincelage par fil; accessoires (pièces
de machines) pour des mouvements de rotation et de translation de l'outil ou de la pièce à usiner; dispositifs vibrants (parties de machines) pour générer des vibrations entre l'outil et la
pièce à usiner ou dans le fluide de travail; dispositifs de serrage
pour serrer des pièces à usiner ou des outils sur des machines-outils, sur des machines de mesure, sur des postes de préréglage ainsi que leurs constituants; pièces détachées et accessoires pour des machines et des machines-outils, en particulier
mandrins de serrage, pinces de serrage, dispositifs de maintien
de l'outil, porte-outils à électrodes (parties de machines), palettes porte-pièces, dispositifs de réception de palettes, adaptateurs, cadres de serrage, nervures de guidage, nervures de serrage, étaux (parties de machines); dispositifs pour le transport
et la manipulation d'outils et de pièces à usiner, de dispositifs
de maintien de l'outil et la pièce à usiner ainsi que de dispositifs
de serrage équipés d'outils et de pièces à usiner; matériel d'usage pour machines-outils, à savoir guidages de fils pour machines d'érosion par fil, courroies de transport pour des fils-électrodes, buses de rinçage (parties de machines) pour
l'alimentation de la pièce à usiner en liquide de rinçage (ou avec
un fluide de travail); dispositifs d'exploitation pour machines-outils, à savoir matériel filtrant (parties de machines); parties et accessoires de tous les produits précités (compris dans
cette classe).
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments à utiliser en liaison avec
des commandes de processus industriels; appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle; appareils de
commande; ordinateurs et commandes pour des procédés
d'érosion électrique, en particulier pour l'érosion par étincelage; commandes pour des procédés d'érosion mécanique, en
particulier pour le traitement par fraisage; appareils et commandes pour des machines-outils à commande numérique,
pour des générateurs et pour des accessoires de machines-outils; raccords pour des installations d'ordinateurs; installations électroniques de surveillance de processus industriels;
programmes d'ordinateurs (logiciels); appareils pour la lecture
et l'écriture de données sur des supports de données; supports
de données; machines de mesure, appareils de mesure et dispositifs de mesure ainsi que stations de dressage et de préréglage
pour des outils et des pièces à usiner ainsi que pour des dispositifs de serrage équipés d'outils et de pièces à usiner; appareils
d'apprentissage et d'enseignement; alarmes d'incendie et dispositifs d'extinction d'incendie; fils-électrodes, électrodes pour
l'érosion par étincelage; contacts d'alimentation de courant;
parties et accessoires de tous les produits précités (compris
dans cette classe).
16 Produits d'imprimerie; matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de
bureau (à l'exception des meubles).
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17 Fluides diélectriques pour l'érosion par étincelage.
1 Ion exchange resins.
2 Antirust preparations, including oxidation inhibi-

(527) GB.
(580) 06.07.2000

tors.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing products.
6 Base metals and alloys thereof.
7 Machine-tools; electronically-controlled and at
least partially electronically-controlled machine-tools; digitally-controlled machine-tools; machines for treating metals;
electrical discharge machining machines, laser cutting machines; grinding machines; milling machines, devices and accessories for machine-tools; electric generators for electrical discharge wire cutting installations, particularly pulser systems;
devices for processing operating fluids, particularly for cleaning, thermal control, regulating the conductivity and supply of
compressed liquid; devices for flue gas or dust particle suction,
particularly air filter installations for machine-tools; filter devices for machine-tools; wire cutting devices (machine parts)
for electrical discharge machining machines; accessories (machine parts) for rotational and travelling movements for the
tool or part for machining; vibrating devices (machine parts)
for generating vibrations between the tool and the part for machining, or in the operating liquid; clamping devices for clamping workpieces or tools to machine-tools, to measuring machines, to preadjustment stations as well as components
thereof; spare parts and accessories for machines and machine-tools, particularly clamping chucks, collet chucks, tool
fixing devices, electrode tool holders (machine parts),
workholding paletts, palette reception devices, adaptors, vices,
guiding ribs, clamping ribs, vices (machine parts); devices for
transporting and handling tools and workpieces, tool fixing
and workpiece devices as well as clamping devices fitted with
tools and workpieces; machining equipment for machine-tools,
namely wire guidance for wire electrical discharge machining
machinery, conveying belt for wire-electrodes, conveyor belts
for wire-electrodes, spray nozzles (machine parts) for feeding
the part for machining with rinsing fluid (or with working
fluid); operating device for machine-tools, namely filter equipment (machine parts); parts and accessories of the above products (included in this class).
9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus and instruments for use in combination
with electronic industrial process controls; measuring, signalling and monitoring apparatus and instruments; control equipment; computers and controls for electrical erosion processes, particularly for electrical discharge machining; controls
for mechanical tool erosion processes, particularly for milling;
appliances and controls for digitally controlled machine tools,
for generators and for accessories for machine-tools; connections for computer installations; electronic installations for
process monitoring industry; computer programs (software);
appliances for reading and writing data on data media; data
media; measuring machines, measuring apparatus and measuring devices as well as truing and presetting stations for tools
and workpieces as well as for clamping devices fitted with tools
and with workpieces; training and instruction appliances; fire
alarms and fire-extinguishing devices; wire electrodes, electrodes for electrical discharge machining; current supply contacts; parts and accessories for all the above goods (included
in this class).
16 Printed matter; plastic packaging materials (included in this class); instructional or teaching material (excluding
apparatus); office requisites (except furniture).
17 Dieletric fluids for electrical discharge machining.
(822) CH, 24.06.1999, 467962.
(300) CH, 24.06.1999, 467962.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(151)

20.12.1999

734 948

(732) CW Haarfeld GmbH Fachverlag Druck
32-36, Annastrasse, D-45130 Essen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Magazine trimestriel pour employeurs et entrepreneurs ayant du personnel assuré à la caisse publique d'assurance maladie (AOK) en Allemagne.
16 Quarterly magazine for employers and entrepreneurs with personnel insured with the public health fund
(AOK) in Germany.
(822) DE, 20.12.1999, 399 32 300.7/16.
(300) DE, 07.07.1999, 399 32 300.7/16.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151)

07.02.2000

734 949

(732) Parfümerie Douglas GmbH
4, Kabeler Strasse, D-58099 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Organisation and negotiation of travels, travel
courrier services.
41 Training and advanced training in the field of healthcare and beauty care, in particular cosmetic and image advisory services, colour, type and style analysis services.
42 Slimming, figure training and beauty studio services, healthcare centre services, in particular cosmetic treatment, therapeutic baths, massages and health cures; operation
of solariums and saunas, therapeutic exercises and autogenous
training; reservation of hotel accommodation and other accommodation.
39 Organisation et négociation de voyages, messagerie de voyages; réservation de chambres d'hôtel et autres modes d'hébergement.
41 Formation et formation spécialisée dans le domaine des soins de santé et de beauté, notamment services de conseils en matière de cosmétique et de style, services d'analyse en
matière de couleur, de type et de style.
42 Amaigrissement, modelage de la silhouette et services de salon de beauté, services de santé, en particulier soins
cosmétiques, bains thérapeutiques, cures de massages et de
santé; exploitation de solariums et de saunas, exercices thérapeutiques et entraînement autogène; réservation de chambres
d'hôtel et autres modes d'hébergement.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.12.1999, 399 63 161.5/42.
DE, 05.10.1999, 399 63 161.5/42.
BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
EE, LT, NO, TR.
06.07.2000

(151) 09.03.2000
(732) SALAUN Christophe
3, rue Chabanais, F-75002 PARIS (FR).

734 950

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 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.
38 Agence de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Edition de livres, de revues; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès.
35 Business consulting, inquiries or information; accounting; document reproduction; employment agencies; computerized file management; organizing of business or advertising exhibitions.
38 Press and information agencies; communication
via computer terminals.
41 Publication of books, reviews; arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging
and conducting of colloquiums, conferences, conventions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.10.1999, 99 819 362.
FR, 25.10.1999, 99 819 362.
DE, ES, IT.
GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 21.03.2000
734 951
(732) Montres Rolex S.A.
3-5-7, 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 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),
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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 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,
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 made 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 made 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
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metal, dials (clock and watch-making), sundials, clockworks,
coffee services of precious metal, nonelectric coffeepots of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious metal, candlesticks 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 metals, 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), jewel cases 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
metals, 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, precious
stones, trays of precious metals 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, 30.09.1999, 470364.
(300) CH, 30.09.1999, 470364.
(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) 06.07.2000
(151) 15.05.2000
(732) Schweizerische Bankiervereinigung
7, Aeschenplatz, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

734 952

(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, supports de données, CD-ROM; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels.
16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement.
28 Jeux, jouets, jeux électroniques (y compris jeux vidéo) à l'exception des appareils de divertissement conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.
41 Education; formation; divertissement en rapport
avec des affaires financières.
9 Electric, photographic, cinematographic, optical
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, data carriers, CD-ROMs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; computer software.
16 Printing products; instructional or teaching material.
28 Games, toys, electronic games (including video games) excluding amusement apparatus adapted for use with television receivers only.
41 Education; training; entertainment in connection
with financial operations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.02.2000, 472265.
CH, 16.02.2000, 472265.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 21.03.2000
(732) Swiss Economic Forum GmbH
Postfach 1381, CH-3601 Thun (CH).

734 953

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer.
25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité.
36 Affaires financières.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle.
9 Magnetic recording media.
16 Printing products; photographs; stationery; office
requisites; instructional or teaching material (excluding apparatus); playing cards.
25 Clothing, headgear.
35 Advertising.
36 Financial operations.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Scientific and industrial research.
(822) CH, 05.11.1999, 470654.
(300) CH, 05.11.1999, 470654.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
06.07.2000

(151) 31.03.2000
734 954
(732) HYBRIGENICS S.A.
33, rue Galilée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) HYBRIGENICS S.A., 30, boulevard Pasteur, F-75015
PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales et infectieuses, pour le traitement du cancer; antibiotiques.
38 Télécommunications; agence de presse et d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs, notamment communication d'informations contenues dans une base
de données par réseau informatique.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs et de chercheurs
scientifiques, mise au point de procédés industriels, automatisation, consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pharmaceutical products for the treatment of viral and infectious diseases, for the treatment of cancer; antibiotics.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals, especially communication of information contained in a database by computer network.
42 Scientific and industrial research; computer programming; engineering work and scientific research, development of industrial processes, automation, non-business professional consultancy; materials testing; laboratories; leasing
access time to a computer database.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.09.1998, 98/751404.
AT, BX, CH, DE, ES.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 22.05.2000
(732) Etablissement Vivadent
Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

734 955

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux d'obturation, pour scellements, amalgames, matériaux pour la protection de la pulpe et le traitement
des racines, matériaux pour la technique du mordançage et
pour la prophylaxie des caries; matériaux pour réparation, produits d'adhésion et diagnostiques, matériaux pour modèles,
d'empreintes et de rebasage.
10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la technique dentaire, dents artificielles et coquilles.
5 Filling materials, for seals, amalgams, materials
for pulp protection and root treatment, materials used in acid
etching and for preventing tooth decay; repairing materials,
adhesive and diagnostic products, materials for making models, impressions and for rebasing.
10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, false teeth and shells.
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(822) LI, 10.02.2000, 11547.
(300) LI, 10.02.2000, 11547.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 16.05.2000
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)
(Formaggio Tigre S.A.)
(Tiger Cheese Ltd.)
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

734 956

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et spécialités de fromages.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 10.12.1999, 472329.
CH, 10.12.1999, 472329.
AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
06.07.2000

(151) 31.03.2000
734 957
(732) HYBRIGENICS S.A.
33, rue Galilée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) HYBRIGENICS S.A., 30, boulevard Pasteur, F-75015
PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales et infectieuses, pour le traitement du cancer; antibiotiques.
38 Télécommunication; agence de presse et d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs, notamment communication d'informations contenues dans une base
de données par réseau informatique.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs et de chercheurs
scientifiques, mise au point de procédés industriels, automatisation, consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pharmaceutical products for the treatment of viral and infectious diseases, for the treatment of cancer; antibiotics.
38 Telecommunication; press and information agencies; communication via computer terminals, especially communication of information contained in a database by computer network.
42 Scientific and industrial research; computer programming; engineering work and scientific research, development of industrial processes, automation, non-business professional consultancy; materials testing; laboratories; rental of
access time to a central database service.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.09.1998, 98/751403.
AT, BX, CH, DE, ES.
GB.
GB.
06.07.2000
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(151) 04.05.2000
734 958
(732) ANTONIO PUIG, S.A.
Travessera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

(831) CU, DE, FR, MA, PT.
(580) 06.07.2000
(151)

(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, 24.04.2000, 2268146.
ES, 04.11.1999, 2268146.
BX, PT.
06.07.2000

(151) 19.04.2000
734 959
(732) KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
16, Keimstrasse, D-86420 Diedorf (DE).
(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung & co. Kommanditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Colorants, paints, coatings, coating materials, sealing materials, priming agents, anti-corrosive preparations, tinting (colour) concentrates, colour powder; impregnating, consolidating and algicide coatings; preparatory treatment agents,
diluting agents for paints, additives for paints, binding preparations for paints; fillers (mastics).
2 Colorants, peintures, enduits, revêtements, matières d'étanchéité, agents d'apprêt, produits anticorrosion, concentrés de coloration (couleurs), couleur en poudre; enduits
d'imprégnation, de consolidation et enduits algicides, diluants
pour peintures, liants pour peintures; mastics.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.02.2000, 399 77 580.3/02.
DE, 08.12.1999, 399 77 580.3/02.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO.
GB.
06.07.2000

(151) 31.05.2000
734 960
(732) CAJA RURAL DE MALAGA,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
Tomás Heredia, 14, E-29001 MALAGA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'aide à l'exploitation et la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, services de publicité et
d'affaires commerciales compris dans cette classe.
36 Services de finances et d'assurances.
37 Services de construction, de réparation et d'entretien.
(822) ES, 18.05.2000, 2.280.441; 23.05.2000, 2.280.442;
18.05.2000, 2.280.443.
(300) ES, 29.12.1999, 2.280.441; classe 35
(300) ES, 29.12.1999, 2.280.442; classe 36
(300) ES, 29.12.1999, 2.280.443; classe 37

19.04.2000

734 961

(732) KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
16, Keimstrasse, D-86420 Diedorf (DE).
(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung & co. Kommanditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Colorants, paints, coatings, coating materials, sealing materials, priming agents, anti-corrosive preparations, tinting (colour) concentrates, colour powder; impregnating, consolidating and algicide coatings; preparatory treatment agents,
diluting agents for paints, additives for paints, binding preparations for paints; fillers (mastics).
2 Colorants, peintures, enduits, revêtements, matières d'étanchéité, agents d'apprêt, produits anticorrosion, concentrés de coloration (couleurs), couleur en poudre; enduits
d'imprégnation, de consolidation et enduits algicides, diluants
pour peintures, liants pour peintures; mastics.
(822) DE, 03.02.2000, 399 77 578.1/02.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 578.1/02.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

04.05.2000

734 962

(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 et artisanal pour l'amélioration de la qualité des produits de
boulangerie et de pâtisserie; produits chimiques et biochimiques pour la conservation des aliments.
30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie; levure, levure en poudre; produits à usage ménager et
artisanal pour l'amélioration de la qualité des produits de boulangerie et de pâtisserie; matières premières, ingrédients et produits semi-finis (non compris dans d'autres classes) pour la préparation de produits de boulangerie et de pâtisserie.
(822) BX, 10.12.1999, 658422.
(300) BX, 10.12.1999, 658422.
(831) ES.
(580) 06.07.2000
(151)

10.04.2000

(732) Inka Oy
Urusvuorenkatu 2, FIN-20360 Turku (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

734 963
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green base (PMS 354), text red (PMS 032). / Fond en
vert (PMS 354), texte en rouge (PMS 032).
(511) 22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; all the aforementioned products especially for packing and binding.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; all the aforementioned products especially for packing and binding.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage et de garniture (ni en caoutchouc ni en
plastique); matières textiles fibreuses brutes; tous les produits
précités notamment destinés à l'emballage et à la reliure.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
tous les produits précités notamment destinés à l'emballage et
à la reliure.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green base (PMS 354), text red (PMS 032). / Fond en
vert (PMS 354), texte en rouge (PMS 032).
(511) 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials; all the aforementioned products especially for
packing and binding.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; all the aforementioned products especially for packing and binding.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage et de garniture (ni en caoutchouc ni en
plastique); matières textiles fibreuses brutes; tous les produits
précités notamment destinés à l'emballage et à la reliure.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
tous les produits précités notamment destinés à l'emballage et
à la reliure.

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

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

FI, 07.04.2000, T200001194.
FI, 07.04.2000, T200001194.
NO.
NO.
06.07.2000

(151) 04.05.2000
734 964
(732) Harm de Jonge
16, Lugtenbergerweg, NL-9761 VG EELDE (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments, suppléments nutritionnels médicamenteux pour animaux.
31 Aliments et suppléments nutritionnels non médicamenteux pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 11.02.2000, 662011.
BX, 11.02.2000, 662011.
CH, DE.
06.07.2000

(151) 10.04.2000
(732) Inka Oy
Urusvuorenkatu 2, FIN-20360 Turku (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

734 965

FI, 07.04.2000, T200001193.
FI, 07.04.2000, T200001193.
NO.
06.07.2000

(151) 27.04.2000
734 966
(732) Euroflex Benelux B.V.
7, Industriepark Vliedberg, NL-5251 RG VLIJMEN
(NL).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 08.11.1999, 661513.
BX, 08.11.1999, 661513.
DE.
06.07.2000

(151) 04.05.2000
734 967
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
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(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial
use; chemical and biochemical products for preserving foodstuffs.
29 White of eggs.
30 Yeast; yeast extracts; aromatic preparations for
foodstuffs.
1 Produits chimiques et biochimiques à usage industriel; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments.
29 Blanc d'oeuf.
30 Levure; extraits de levure; préparations aromatiques pour aliments.
(822) BX, 22.12.1999, 657897.
(300) BX, 22.12.1999, 657897.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151)

26.04.2000

734 968

(732) DIGNOS EDV-GmbH
32b, Nordendstrasse, D-64546 Mörfelden-Walldorf
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel, logiciels, supports de données avec programmes enregistrés, en particulier support de données avec
banques de données; banques de données; programmes pour le
traitement de l'information sur supports de données et en mémoires de données; équipement pour le traitement de l'information et systèmes de traitement de l'information composés de ces
équipements, à savoir d'appareils pour l'entrée de données, la
sortie de données, la transmission de données et la mémoire de
données; systèmes de procédés d'ordinateurs (compris dans
cette classe).
36 Assurances, consultation en matières d'assurances,
courtage en assurances; services de financements, consultation
en matière financière, consultation en matière d'épargne et d'investissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investissements; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers, conseils en matière de placements et en matières d'immobilier.
42 Traitement de l'information pour compte de tiers;
développement, programmation, amélioration et mise à jour de
programmes pour le traitement de textes et de l'information et
pour la conduite de procédés; consultation technique et d'application en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.04.2000, 399 67 691.0/09.
DE, 28.10.1999, 399 67 691.0/09.
CH, LI, PL.
06.07.2000

(151)

12.05.2000

734 969

(732) DISEGNO ANTONIO DI ANTONIOS
LAKIOTIS
Via Torino, I-28060 CUREGGIO (NOVABA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un ellipse avec double contour
ayant à l'intérieur les mots PICCADILLYTILES avec
les lettres P et T majuscules et avec la lettre T à l'intérieur de la lettre Y.
(511) 19 Carreaux.
(822) IT, 12.05.2000, 811864.
(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, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 04.05.2000
(732) Marcus SCHLICHTING
33, Windfeld, D-22559 Hamburg (DE).

734 970

(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.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags; padding and stuffing materials; raw fibrous
textile materials.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications.
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.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voiles, sachets et sacs; matières de rembourrage et de garniture;
matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 01.02.2000, 399 69 149.9/28.
DE, 04.11.1999, 399 69 149.9/28.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000
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(151) 27.04.2000
734 971
(732) Edith-Haberland-Wagner-Stiftung
Neuhauser Straße 27, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
41 Organisation and arrangement of conferences, congresses, seminars and workshops; organisation of balls, life
events and parties.
42 Management of hotels, motels and pensions; temporary accommodation in hotels, motels and pensions; reservations of hotel, motel and pension accommodations; providing
of food and drink in restaurants, snack-bars, self-service restaurants, cafés and cafeterias, catering.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Organisation et mise au point de conférences, congrès, séminaires et ateliers; organisation de bals, d'événements marquants et de réceptions.
42 Gestion d'hôtels, de motels et de pensions; hébergement temporaire en hôtels, motels et pensions; réservations
d'hébergements en hôtels, motels et pensions; services de restauration dans le cadre de restaurants, snacks-bars, restaurants en libre service, cafés et cafétérias, services de traiteur.
(822) DE, 07.12.1999, 399 68 122.1/42.
(300) DE, 30.10.1999, 399 68 122.1/42.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 29.05.2000
734 972
(732) IFRAH Meyer
9, rue de Buc, F-78350 Les Loges-en-Josas (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(561) NET-CABIN.
(511) 20 Meubles de bureau (bureaux, tables, fauteuils, étagères, armoires), notamment pensés pour intégrer ergonomiquement du matériel informatique en vue de télétravail et management à distance utilisant les technologies nouvelles de
communication et d'information.
35 Conseil en organisation des affaires pour les organisations privées et publiques dans les domaines suivants: gestion des affaires; gestion de projets; technologies de l'information et de la communication; télétravail; management à
distance, apprentissage à distance.
42 Programmation informatique pour des tiers; conseil en informatique; conseils techniques en télétravail, en management à distance, en mise en réseaux virtuels et réels de
groupes de personnes, en apprentissage à distance.
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(822) FR, 16.11.1999, 99 824 873.
(831) IT.
(580) 06.07.2000
(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

734 973

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices pour enfants, en particulier pâte dentifrice.
21 Brosses à dents pour enfants.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.05.2000, 188 282.
AT, 17.03.2000, AM 1885/2000.
IT.
06.07.2000

(151) 17.04.2000
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

734 974

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.
29 Coffee creamer.
30 Mixed milk drinks, including those containing malt
or malt products, coffee, cocoa, drinking chocolate, chocolate
and sweet products, particularly in bar form, including those
containing milk and fruit products, nuts and/or cereal products;
fine bakery goods and confectionery; coffee, cocoa and chocolate based beverages, including those containing milk products
and/or flavourings and/or malt or malt products and/or sweeteners, also in instant form; natural sugar substitutes and sweeteners; coffee, cocoa and chocolate preparations for the manufacture of alcoholic beverages.
32 Non-alcoholic beverages, including those containing coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruit products and/or malt or malt products.
42 Restaurant services.
1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.
29 Succédanés de crème à café.
30 Boissons mélangées à base de lait, y compris celles
contenant du malt ou des produits du malt, café, cacao, chocolat à boire, chocolat et confiseries, notamment sous forme de
barres, en particulier celles contenant des produits laitiers et à
base de fruits, de fruits oléagineux et/ou de produits à base de
céréales; produits de boulangerie et de confiserie fines; boissons à base de café, de cacao et de chocolat, spécialement celles contenant des produits laitiers et/ou des arômes et/ou du
malt ou des produits du malt et/ou des édulcorants, aussi sous
forme instantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; préparations à base de café, cacao et chocolat pour la
confection de boissons alcoolisées.
32 Boissons sans alcool, en particulier celles contenant du café, du cacao, du chocolat, des produits laitiers et/ou
des produits à base de fruits et/ou du malt ou des produits du
malt.
42 Services de restauration.
(822) DE, 14.03.2000, 399 73 375.2/01.
(300) DE, 22.11.1999, 399 73 375.2/01.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

1 Solvants aromatiques à base paraffinique ou naphténique à usage industriel et scientifique.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Solvants aromatiques à base paraffinique ou naphténique destinés à des produits pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques.

(151) 19.05.2000
734 975
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management
FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(822) DE, 19.04.2000, 399 67 100.5/01.
(300) DE, 27.10.1999, 399 67 100.5/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, SI,
SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs parties (comprises
dans cette classe).

(151) 14.10.1999
734 978
(732) BMZ, a.s.
Sadová 17, SK-052 80 Spišská Nová Ves (SK).

(822) DE, 03.02.2000, 399 75 769.4/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 769.4/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 19.05.2000
734 976
(732) DaimlerChrysler AG
225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs parties (comprises
dans cette classe).
(822) DE, 03.02.2000, 399 75 765.1/12.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 765.1/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 25.04.2000
734 977
(732) DHC Solvent Chemie GmbH
28, Timmerhellstraße, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Aromatic, paraffinic or naphthenic solvents for use
in industry and science.
4 Industrial oils and greases; lubricants.
5 Aromatic, paraffinic or naphthenic solvents for use
in pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert.
(511) 6 Réservoirs métalliques, conteneurs, cuves à brasser, réservoirs, silos métalliques, grilles métalliques, palettes
de transport métalliques, constructions métalliques pour le bâtiment, matériel métallique de construction, échafaudages métalliques, constructions technologiques métalliques en particulier plates-formes de manoeuvre et constructions porteuses de
groupes de machines surélevés, de trémies et glissoirs en acier
sur la chaîne de traitement; réservoirs sous pression.
7 Trieurs, séparateurs, en particulier trieurs magnétiques et séparateurs magnétiques, pousseurs, machines de triage
à usage industriel, moulins à boulets et à barres, machines à
concasser, concasseurs en tant que machines à usage industriel,
concasseurs en tant que machines, broyeurs d'ordures, transporteurs en tant que machines, transporteurs à bandes, presses
(machines à usage industriel), machines remplisseuses, machines d'emballage, installations de sédimentation, machines pour
l'exploitation des mines, gazéificateurs, cadres assemblés en
particulier de machines-outils et de machines pour la construction des routes, parties assemblées pour des installations technologiques, par exemple parties porteuses des trémies en acier
et des épaississeurs à lamelles, installations complexes de machines de traitement, en particulier ensembles de machines et
installations pour le traitement des matières premières depuis
leur entrée dans le processus de traitement jusqu'à leur sortie
avec des propriétés physico-chimiques modifiées; installations
de culbutage.
11 Bacs refroidisseurs, réchauffeurs d'air, installations
de filtration de l'air, installations aérotechniques de climatisation, fours d'incinération, stations d'incinération, installations
frigorifiques et machines frigorifiques.
12 Chariots culbuteurs, superstructures et installations
additionnelles pour véhicules routiers, en particulier plates-formes de transport et remblayeuses des accotements des routes.
20 Etagères, statifs en bois, échelles en bois, palettes
en bois.
37 Réparation générale et intermédiaire des mécanismes et installations de mines et de traitement; construction.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

(822) SK, 14.10.1999, 187 266.
(831) CZ, PL, RU, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 29.05.2000
734 979
(732) SANOFI-SYNTHELABO, société anonyme
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, 82, avenue Raspail,
F-94255 GENTILLY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement des troubles du système nerveux central.
(822) FR, 23.09.1999, 99/814 612.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 02.03.2000
734 980
(732) Marlow Foods Limited
Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7AB
(GB).
(842) Limited liability company, UK - England and Wales.
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16 Produits imprimés, livres et revues ayant trait à
l'utilisation de la myco-protéine dans des préparations alimentaires.
29 Protéine bactérienne alimentaire destinée à l'alimentation humaine; bonnes-bouches constituées de ou à base
de myco-protéine; plats pré-cuisinés; produits laitiers et leurs
succédanés; fromage; succédanés de fromage; pâtés; pâtes à
tartiner, margarine et huiles végétales; lait frappé; mélanges
de succédanés de lait; desserts; poudings comme desserts;
nappages d'entremets; aliments à grignoter préparés à usage
alimentaire mais non compris dans les autres classes.
30 Plats préparés à usage alimentaire; plats préparés
à base de riz; plats cuisinés à base de pâtes; produits sous forme de pâtes; mélanges en poudre; sandwiches; plats cuisinés
surgelés; desserts; poudings comme desserts; nappages d'entremets; confiseries sous forme de mousses; pâtes à tartiner;
aliments à grignoter préparés compris dans cette classe.
42 Prestation d'informations et de conseils relatifs à
la façon de cuisiner et de préparer la myco-protéine; prestation d'informations et de conseils relatifs à l'utilisation de la
myco-protéine dans l'alimentation d'un point de vue diététique
et du point de vue de la santé; mise à disposition de recettes culinaires sur un réseau informatique mondial.
(821) GB, 20.11.1999, 2214924.
(300) GB, 20.11.1999, 2214924; classes 16, 42 / classes 16,
42
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,
MA, MC, MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TM, TR,
YU.
(580) 06.07.2000
(151) 09.05.2000
734 981
(732) HEBO YAPI SANAYI VE TICARET
LIMITED ¯IRKETI
Güzelyali Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri Yanyol 49
Pendik, ISTANBUL (TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green and black. The colour green is used for
the word "Quorn" and the ellipse surrounding the word;
the colour yellow is used to fill in the ellipse; and the colour black is used for the words "myco-protein" in the
tail of the letter Q. / Jaune, vert et noir. Le mot "Quorn"
et l'ellipse qui l'entoure sont en vert; le fond de l'ellipse
est en jaune; le terme "myco-protein" inscrit dans la
queue de la lettre Q est en noir.
(511) 16 Printed matter, books and periodicals concerning
the use of myco-protein in food preparation.
29 Myco-protein for food for human consumption; savouries consisting of or containing myco-protein; ready made
meals; dairy products and substitutes therefor; cheese; cheese
substitutes; pâtés; spreads, margarine and vegetable oils; milk
shakes; shakes of milk substitutes; desserts; dessert puddings;
dessert toppings; prepared snacks for human consumption but
not included in any other classes.
30 Prepared meals for human consumption; prepared
rice dishes; prepared pasta dishes; pastry products; dry mixes;
sandwiches; prepared frozen meals; desserts; dessert puddings;
dessert toppings; mousse confections; spreads; prepared snacks
included in this class.
42 Information and advice concerning cooking and
preparing myco-protein; information and advice concerning
dietary and health aspects of using myco-protein for food; providing recipe information over a global computer network.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Modular cabins made of polyester which is reinforced by fiberglass.
19 Cabines modulaires à base de polyester renforcé
de fibres de verre.
(822) TR, 26.06.1997, 184428.
(832) BX, GE, HU, MA, MD, PL, RO, RU, TM, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 27.04.2000
734 982
(732) C.I.V. Superunie B.A.
22B, Industrieweg, NL-4153 BW BEESD (NL).
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(511) 33 Whisky.
33 Whisky.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.04.2000, 662509.
BX, 04.04.2000, 662509.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 27.04.2000
734 983
(732) Beltz Rübelmann Holding GmbH & Co.
Werderstraße, 10, D-69469 Weinheim (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard.
(511) 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 appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 20.03.2000, 399 69 395.5/36.
DE, 03.11.1999, 399 69 395.5/36.
AT, CH.
06.07.2000

(151) 28.04.2000
734 984
(732) Columbia TriStar Film und Fernseh
Produktions GmbH
22, An der Hasenkaule, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules en particulier véhicules à deux roues de
toutes sortes avec ou sans moteur.
37 Réparations à savoir réparation, maintien et entretien de véhicules, en particulier, de véhicules à deux roues,
avec ou sans moteur.
41 Divertissement.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 69 386.6/12.
DE, 05.11.1999, 399 63 386.6/12.
AT, CH, LI.
06.07.2000

(151) 15.12.1999
734 985
(732) Bobst S.A.
50, route des Flumeaux, CH-1008 Prilly (CH).

(531) 1.5; 1.13; 26.4; 27.5.
(511) 7 Equipements, dispositifs et machines pour l'impression et la transformation du papier et du carton pour l'industrie des arts graphiques et de la fabrication des emballages,
machines pour l'estampage et la dorure à chaud et à froid, dispositifs de commande pour ces équipements, machines et dispositifs.
9 Programmes d'ordinateurs destinés à être utilisés
pour le pilotage et la gestion des équipements, dispositifs et
machines pour l'impression et la transformation du papier et du
carton pour l'industrie des arts graphiques et de la fabrication
des emballages, ainsi que pour les machines pour l'estampage
et la dorure à chaud et à froid; programmes d'ordinateurs pour
dispositifs de commande.
37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
d'assistance à la clientèle pour les équipements, dispositifs et
machines pour l'impression et la transformation du papier et du
carton pour l'industrie des arts graphiques et de la fabrication
des emballages; services d'assistance et de dépannage en temps
réel par télétraitement informatique, dépannage à distance par
transmission vidéo.
41 Cours théoriques et pratiques d'instruction pour la
conduite de machines, édition de matériel d'instruction, publication de manuels d'instruction, de cassettes audiovisuelles et
de matériel de démonstration, pour les utilisateurs des équipements, dispositifs et machines pour l'impression et la transformation du papier et du carton pour l'industrie des arts graphiques et de la fabrication des emballages, y compris pour les
utilisateurs des équipements et machines pour l'impression, la
découpe et le refoulage, la dorure à chaud et à froid, l'estampage à chaud et à froid.
42 Services d'analyse et d'expertise en temps réel par
télétraitement informatique, programmation d'ordinateurs et
consultations à cet effet pour la gestion globale des données
statistiques de production, la recherche d'informations pour les
équipements, pour les dispositifs et machines pour l'impression
et la transformation du papier et du carton pour l'industrie des
arts graphiques et de la fabrication des emballages, y compris
pour les utilisateurs des équipements et machines pour l'impression, la découpe et le refoulage, la dorure à chaud et à froid,
l'estampage à chaud et à froid.
7 Equipment, devices and machines for printing and
transforming paper and cardboard for the graphic arts industry and for manufacturing packagings, machines for hot and
cold stamping and gilding, control devices for such equipment,
machines and devices.
9 Computer programs intended for control and management of equipment, devices and machines for printing and
transforming paper and cardboard for the graphic arts industry and for manufacturing packagings, as well as for machines
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for hot or cold stamping and gilding; computer programs for
control devices.
37 Installation, maintenance repair and customer assistance services relating to equipment, devices and machines
for printing and transforming paper and cardboard for the
graphic arts industry and for manufacturing packagings;
real-time troubleshooting and assistance services provided by
means of computerized teleprocessing, remote troubleshooting
provided by means of video transmission.
41 Theoretical and practical instruction relating to
machine operation, editing of teaching materials, publication
of instruction manuals, audiovisual cassettes and demonstration material, for users of equipment, devices and machines for
printing and transforming paper and cardboard for the graphic arts industry and for manufacturing packagings, and also
for users of equipment and machines for printing, cutting and
scoring, for hot and cold gold tooling and for hot and cold
stamping.
42 Real-time analysis and expertise services provided
by means of computerized teleprocessing, computer programming and consultancy therefor for global management of statistical production data, information searches regarding equipment, devices and machines for printing and transforming
paper and cardboard for the graphic arts industry and for manufacturing packagings, and also for users of equipment and
machines for printing, cutting and scoring, for hot and cold
gold tooling and for hot and cold stamping.
(822) CH, 18.06.1999, 467735.
(300) CH, 18.06.1999, 467735.
(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA,
VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 27.01.2000
734 986
(732) JOCA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Sinforiano Madroñero 24-26, E-06011 BADAJOZ
(ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.3; 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Services d'exécution, de réparation et d'entretien de
travaux en construction pour le compte de l'intéressé ou de
tiers; montage, réparation et entretien d'appareils, équipement
et systèmes électriques et électroniques.
42 Services réalisés par des ingénieurs chargés d'effectuer des études, des recherches, des évaluations, des rédactions d'avant-projets et projets définitifs en rapport avec des
installations électriques, la télécommunication, la dépuration
des eaux, les travaux civils, l'environnement, l'énergie photovoltaïque, la gestion de résidus, l'informatique, l'énergie éolienne, hydraulique, thermique, nucléaire, les énergies alternatives et de co-génération.
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25 Clothes, shoes, headwear.
37 Services for carrying out work in the building sector, for repair and maintenance for an interested or third party;
assembly, repair and maintenance of electronic and electrical
machines, equipment and systems.
42 Services carried out by engineers responsible for
carrying out studies, research, assessments, reports of project
briefs or confirmed projects relating to electrical installations,
telecommunications, water depuration, civil engineering projects, the environment, photovoltaic energy, waste management, information technology, aeolian energy, hydraulic, thermal, nuclear energy, alternative and co-generation energies.
(822) ES, 04.08.1999, 2.130.577; 05.09.1997, 2.087.313;
05.09.1997, 2.087.314.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP,
MA, MC, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 07.04.2000
734 987
(732) Madame Maya SANCHEZ et
Monsieur Thierry SANCHEZ
La Source 9, quai des Plâtreries, F-77920 SAMOIS
SUR SEINE (FR).

(566) ESPRIT HUMAIN. / HUMAN SPIRIT.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil, jumelles; aimants et aimants décoratifs; appareils pour enregistrer, transmettre et reproduire le son et
l'image, supports d'enregistrement magnétiques, numériques
ou analogiques enregistrés ou non pour le son ou l'image, 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, alarmes, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables intégrant un magnétoscope, bandes vidéo et bandes
d'enregistrement préenregistrées ou vierges; télécopieurs, téléphones, répondeurs automatiques, vidéophones, photocopieurs, appareils photographiques, à savoir caméras, projecteurs, films exposés, diapositives, lampes flashes, étuis pour
caméras, batteries et piles; manches à air (indicateurs de direction du vent); petits jeux électroniques conçus pour être utilisés
avec un récepteur de télévision; cassette de jeu vidéo; cédéroms, logiciels (programmes enregistrés) y compris logiciels
pour jeu; cédéroms vierges pour l'audio ou la vidéo, cassettes
et vidéo, cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseurs; machines de distribution électroniques boussoles, hologrammes; cartes de crédit magnétiques, cartes de téléphone,
cartes pour les distributeurs de monnaie, carte de voyage et de
spectacle, cartes de garantie de chèques et cartes de débit.
16 Pinces à billets de banques, 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 matière plastique, papier d'emballage pour 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 matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), 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,
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crayons fibres et stylos-feutres, marqueurs; correcteurs liquides; 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, cartes routières, cartes à jouer, billets, chèques, horaires imprimés, photographies de joueurs à collectionner, photographies, autocollants de pare-chocs, albums de photographies; papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles);
timbres poste; cartes en papier ou en carton, 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, papier pour couverture, couvertures de livres, confettis, craies, pochettes pour
documents, punaises, encre, peintures et crayons de couleur,
boîtes de peinture, essuie-mains de cuisine en papier, papier à
écrire, blocs-notes, pince-notes, supports pour blocs-notes, livres d'adresses, décoration pour crayons, 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; badges ou insignes en papier; porte-chéquiers.
18 Cuirs et imitations du cuir, parapluies, parasols,
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir), sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main,
serviettes d'écoliers, sacs de plage, valises, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity case, étuis pour clés,
étuis pour passeports, sacs housses pour vêtements, sacs en cuir
en forme d'un ballon de football, portefeuilles, porte-monnaie;
porte-documents.
25 Vêtements, chaussures et articles chaussants (à
l'exclusion des chaussures orthopédiques), ceintures, gants (habillement), écharpes, foulards, chapellerie.
28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de tables, tables
pour football de salon, poupées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, ballons, jouets gonflables, articles de
gymnastique et de sport, objets de cotillon; petits jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision, objets en forme de mains en mousse
(jouets); sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir.
35 Services de bureaux de placement, recrutement de
personnel; publicité et agences de publicité, publicité sur réseau de type Internet, diffusion d'annonces publicitaires, location de panneaux publicitaires, location d'espaces publicitaires,
affichage, publicité télévisée et radiophonique, parrainage publicitaire, services d'une agence de promotion sportive et de relations publiques; recherches de marché, sondages d'opinion
publique; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; gestion de fichiers informatiques, recueil de données
dans un fichier central, gestion de bases de données; établissement de données et d'informations statistiques sur les performances sportives.
38 Communication par téléphones mobiles et télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs et sur réseaux de télécommunications de type Internet; communication
via télégraphie; communication par téléphones; communication par télécopie; appel de personnes par radio; services de
conférences par téléphone, diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques; transmission de programmes de télévision par câble; émissions télévisées et radiophoniques; autres services de transmission de messages;
locations de téléphones, téléfax et locations d'autres appareils
de communication à l'exception des ordinateurs.
41 Education, formation, divertissements télévisés et/
ou radiophoniques; activités sportives et culturelles.
9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sunglasses, binoculars; magnets and ornamental magnets; machines for recording, transmitting and reproducing sounds and
images, magnetic, digital or analogue recording media,
whether pre-recorded or not, for both sounds and images, com-

puters, modems, electronic pocket translators, electronic agendas, scanners, printers, calculating machines and data processing apparatus, credit card machines, machines for converting
currencies, alarms, loudspeakers, video cameras, portable cameras with built-in video recorders, blank or pre-recorded videotapes and recording tapes; telefax machines, telephones,
automatic answering machines, videophones, photocopiers,
photographic apparatus, namely, cameras, projectors, exposed films, slides, flashbulbs, camera cases, batteries and cells; wind sleeves (wind-direction indicators); small electronic
games intended for use with a television set; video games' cassettes; cd-roms, software (recorded programs) including games' software; blank cd-roms for sound or video recording, videocassettes, magnetic cards, smart cards or microprocessor
cards; electronic dispensing machines, 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.
16 Banknote clips, napkins, table cloths, paper bags,
invitation cards, gift paper, coasters (table linen), tablemats;
paper table covers, crepe paper, all these goods being of paper; paper or plastic rubbish bags, paper food packaging, labels (not made of textiles), paper flags, paper greeting cards,
patterns, sticking labels, books and notebooks for colouring in
and drawing pictures, printed teaching material, magazines,
newspapers, books and specialized journals, road maps,
playing cards, notes, cheques, printed timetables, photographs
of players to collect, photographs, bumper stickers, photograph albums; stationery, office requisites (except furniture); postage stamps; cards made of paper or cardboard, credit cards,
telephone cards, cards for cash machines, travel cards and discount cards for shows, cheque guarantee cards and debit
cards; autograph books, paper for covering books, dustjackets,
confetti, chalks, document folders, drawing pins, ink, paints
and coloring pencils, paint boxes, paper kitchen towels, writing paper, notebooks, bulldog clips, note pad holders, address
books, pencil decorations, ink pads, rubber stamps, measuring
rulers, maps, (score sheets), adhesive tape for stationery and
office use, holders for such adhesive tapes, staples for offices
use, stencils, luminous paper, programmes, albums relating to
events, stationery scissors, boxes for handkerchiefs; badges or
pins; cheque-book holders.
18 Leather and imitation leather, umbrellas, parasols,
sports bags (other than those adapted to products for which
they are made), travel bags, rucksacks, handbags, school satchels, beach bags, suitcases, vanity cases, cases for keys, passport holders, hanging clothes' covers, leather bags in the shape
of a football, wallets, purses; document wallets.
25 Clothes, shoes and footwear (excluding orthopaedic shoes), belts, gloves (clothing), scarves, foulards, headwear.
28 Games, toys; sports balls, board games, tables for
table football, stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaws
and other puzzles, balls, inflatable toys, gymnastics' and sports'
articles, party favours; small electronic games other than for
use only with a television set, objects made in the shape of
hands out of foam (toys); sports' bags specifically designed to
hold certain objects.
35 Employment agency services, personnel recruitment; advertising and advertising agencies, advertising on internet-type networks, dissemination of advertising matter, rental of billboards, rental of advertising space, bill-posting,
television and radio advertising, promotional sponsorship,
sports' promotion and public relations' agency services; market research services, opinion polls; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; computer file
management, compilation of information into computer databases, database management; compilation of data and of statistical information on sports' performances.
38 Communication via mobile telephones and telex;
communication via computer terminals and on internet-type telecommunications' networks; telegraph services; communication by telephone; communication via facsimile services; radio
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call services; teleconferencing services, broadcasting of radio
and television programmes; broadcasting of television programmes via cable; television and radio broadcasts; other
message transmission services; hiring of telephones, facsimile
machines and hiring of other communications' devices excluding computers.
41 Education, training, televised and/or radio entertainment; sports' and cultural activities.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.10.1999, 99 817 960.
FR, 13.10.1999, 99 817 960.
BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 09.03.2000
734 988
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).
(842) General Partnership, Germany.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black. / Bleu, noir.
(511) 3 Soap, perfumes, ethereal oils, cosmetics, cosmetic
preparations and salves, hair lotions.
14 Jewellery and imitation jewellery.
18 Genuine and imitation leather as well as goods
made from these materials, namely bags and other cases not
adapted to the products they are intended to contain, as well as
small leather goods, particularly purses, wallets, key cases; travel and hand suitcases.
24 Towels and handkerchiefs of textile materials.
25 Belts (leather).
28 Gymnastic apparatus; ski and tennis equipment;
roller-skates, ice skates, in-line skates.
3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
préparations et pommades cosmétiques, lotions capillaires.
14 Bijoux et bijoux fantaisie.
18 Cuir véritable et cuir d'imitation ainsi que produits
en ces matières, notamment sacs et autres contenants non
adaptés aux articles qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; valises et bagages à main.
24 Serviettes et mouchoirs de poche en matières textiles.
25 Ceintures (cuir).
28 Appareils de gymnastique; matériel de ski et de
tennis; patins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées.
(822) DE, 13.01.2000, 399 56 517.5/14.
(300) DE, 14.09.1999, 399 56 517.5/14.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 28.03.2000
734 989
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; mélanges contenant
de la graisse pour la fabrication de pain, de pâtisserie, de confiserie et de farines et de préparations faites de ces produits; repas préparés et snacks non compris dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, petits pains, pain de levain, petits pains
aux raisins secs, pâte et produits faits à base de pâte, tels que
croissants, muffins, beignets (dits "donuts"), cakes, biscuits de
chocolat aux noix, décorations comestibles pour cakes, biscuits, pain au gingembre, petits gâteaux; ingrédients pour la fabrication des produits précités, non compris dans d'autres classes.
42 Restauration (alimentation); préparation de produits alimentaires et de boissons; location de distributeurs automatiques.
29 Edible oils and fats; mixtures containing fat for
making bread, pastries, confectionery and flours and preparations made from these products; cooked meals and snacks not
included in other classes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, bread rolls, sourdough bread,
raisin-filled bread rolls, dough and products made of dough,
such as croissants, muffins, fritters (called donuts), fruit cakes,
chocolate biscuits with walnuts, edible decorations for fruit cakes, biscuits, ginger bread, small cakes; ingredients for making
the aforesaid goods, not included in other classes.
42 Restaurant services (food services); foodstuff and
beverage preparation; rental of vending machines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.10.1999, 659956.
BX, 20.10.1999, 659956.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, IS, NO, SE.
06.07.2000

(151) 25.04.2000
734 990
(732) Schweizerische
Rückversicherungs-Gesellschaft
Mythenquai 50-60, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
42 Programmation pour ordinateurs; installation et exploitation d'une application web pour faire la comptabilité électronique de réassurances pour tiers parties.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
42 Computer programming; installation and operation of a web application for electronic accounting in the field
of reinsurances for third parties.
(822) CH, 28.02.2000, 471570.
(300) CH, 28.02.2000, 471 570.
(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,
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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) 06.07.2000
(151) 02.05.2000
734 991
(732) eprotec polymer proc.
technology AG
Pumpwerkstrasse 23, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (à l'exception des instruments
agricoles à main entraînés manuellement); couveuses pour les
oeufs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.11.1999, 471790.
CH, 18.11.1999, 471790.
BX, DE, FR, IT.
06.07.2000

(151) 15.05.2000
(732) CyberOffice International AG
Grafenauweg 6, CH-6300 Zug (CH).

734 992

(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) 06.07.2000
(151) 28.04.2000
734 993
(732) B. Oggenfuss AG
Stallikonerstrasse 52, CH-8903 Birmensdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 24.05.2000
734 994
(732) LABORATOIRES DOLISOS, SA
71, rue Beaubourg, F-75121 PARIS CEDEX 3 (FR).

(511)
(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 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 and computer equipment.
35 Advertising by electronic mail, in particular advertising via the Internet.
38 Telecommunication; dissemination of information
and data (messages, sounds, images) by computerized telecommunication networks, including the Internet.
42 Computer programming; maintenance of computer
software; provision of access time to information in connection
with various fields by means of a global computer network.
(822) CH, 07.12.1999, 472266.
(300) CH, 07.12.1999, 472266.

CH, 08.03.2000, 471332.
CH, 08.03.2000, 471332.
AT, DE.
06.07.2000

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

5 Produits vétérinaires.
FR, 01.12.1999, 99 826 231.
FR, 01.12.1999, 99 826 231.
BX.
06.07.2000

(151) 02.05.2000
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme
4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

734 995

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, fromages et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.12.1999, 99 830 525.
FR, 22.12.1999, 99 830 525.
BX, CH.
06.07.2000

(151) 02.05.2000
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme
4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

734 996
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(511) 29 Fromages, spécialités fromagères.
30 Pains, biscuits, préparations faites de céréales.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.12.1999, 99 830 527.
FR, 22.12.1999, 99 830 527.
BX, CH.
06.07.2000

(151) 20.04.2000
(732) Werner Tiernahrung GmbH & Co. KG
Kamener Straße 33, D-59368 Werne (DE).

734 997

(531) 27.5.
(511) 6 Boîtes métalliques pour aliments pour animaux
(compris dans cette classe).
20 Boîtes en matières plastiques pour aliments pour
animaux (compris dans cette classe).
31 Aliments pour animaux et aliments supplémentaires pour animaux.
(822) DE, 21.06.1999, 398 58 058.8/31.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.07.2000
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35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (bons
de réduction, coupons, tracts, prospectus, imprimés, échantillons), études de marché, promotion des ventes (pour des
tiers), gestion de fichiers informatiques, affichages, agences de
publicité, analyse du prix de revient, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de produits, informations statistiques, services de couponnage.
38 Services de communication liés à l'activité spécifique du couponnage électronique.
16 Discount coupons.
35 Advertising, dissemination of advertising material
(discount vouchers, coupons, leaflets, prospectuses, printed
matter, samples), market surveys, sales promotion (for third
parties), computerized file management, billposting, advertising agencies, cost price analysis, dissemination of advertisements, advertising mailing, demonstration of goods, statistical
information services, coupon distribution services.
38 Communication services in connection with the
specific activity of electronic couponing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.10.1999, 99819 038.
FR, 21.10.1999, 99819 038.
BX, DE, ES, IT, PL.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 10.04.2000
(732) HERZ Szalámigyár Részvénytársaság
13., Gubacsi u., H-1097 Budapest (HU).

735 000

(151) 28.04.2000
734 998
(732) DUNLOP TECH GmbH
77, Birkenhainer Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed artificial resins and unprocessed plastics; adhesives for industrial purposes.
27 Carpets, door mats, mats, linoleum and other floor
coverings.
1 Résines artificielles et matières plastiques à l'état
brut; adhésifs à usage industriel.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols.
(822) DE, 23.02.2000, 399 67 704.6/01.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 704.6/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 13.04.2000
734 999
(732) CATALINA MARKETING FRANCE SA
société anonyme
60, rue Danjou, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Coupons de réduction.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 14.1; 18.4; 26.1; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir, or.
(511) 29 Produits de viande, à savoir salami.
(822) HU, 17.03.2000, 160147.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, HR, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 27.04.2000
735 001
(732) Monsieur LIGIER Jacques
40, Allée d'Orléans, F-33000 BORDEAUX (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques; produits pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products;
products for medical use and personal hygiene; dietetic substances adapted for medical use.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 20.02.1996, 96/611672.
BX, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 28.03.2000
735 002
(732) Ernst Klett Information
Beteiligungsgesellschaft mbH
77, Rotebühlstraße, D-70178 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques tels que disquettes, bandes magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, CD-I et DVD; films exposés; logiciels.
16 Produits de l'imprimerie, livres, matériel d'instruction (à l'exception des appareils), aussi comme matériel d'enseignement, caractères d'imprimerie, matériel d'enseignement
sous forme de jeux, partitions.
35 Publicité, en particulier marketing, étude de marché, analyse de marché; services d'une agence de publicité.
38 Uplinks, downlinks, à savoir transmission de données par satellites; mise à disposition de tranches horaires pour
transmission par satellite; services d'un centre d'appel, à savoir
transmission, collection et livraison de données, de son et
d'images; communication bidirectionnelle, à savoir la possibilité de communication interactive entre deux endroits; utilisation de services médiatiques interactifs et électroniques.
41 Planification, préparation et production de films,
d'enregistrements vidéo et de son ainsi que d'émissions de radio
et de télévision, aussi si ceux-ci sont diffusés par radiodiffusion
par câbles et satellites, vidéotex, Internet et autres installations
techniques similaires; organisation et réalisation de séminaires,
de stages, de groupes de travaux pratiques, de formations en
entreprises, de jeux d'organisations d'entreprises, de colloques,
de congrès, de collèges et d'expositions multimédia à but culturel et d'enseignement; publication et édition de produits d'imprimerie, en particulier de partitions.
42 Établissement de programmes pour le traitement de
données; développement et entretien de logiciels; exploitation
de droits de propriété intellectuelle et de droits de propriété industrielle pour des tiers.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 04.02.2000, 399 61 054.5/41.
DE, 01.10.1999, 399 61 054.5/41.
CH.
06.07.2000

(151) 05.04.2000
735 003
(732) M. BLOCK GmbH
14, Silbersteinstrasse, D-97424 Schweinfurt (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 11 Tréteaux d'installation (pour objets sanitaires) et
leurs parties (comprises dans cette classe).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 23.03.2000, 39964538.1/11.
DE, 16.10.1999, 39964538.1/11.
AT, BX, CH, FR, IT.
06.07.2000

(151) 23.05.2000
735 004
(732) ACCOR (société anonyme)
2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou microprocesseur électroniques avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables, utilisables de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous types d'applications et notamment cartes pour le contrôle d'accès
aux ordinateurs et/ou leurs terminaux ainsi que le contrôle d'accès physique, cartes pour le contrôle de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants (articles de papeterie), prospectus, dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés.
36 Organisation de la fourniture de produits ou services par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit, ou
tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique.
42 Organisation de soins et de tests médicaux, notamment pour les yeux, par des opticiens, des ophtalmologues et
dans les hôpitaux.
9 Disposable or rechargeable, magnetic, optical,
electronic microprocessor or smart cards with or without contact (radio, infrared or other kinds of frequencies), whether
prepaid or for later payment, containing one or several electronic purses or not, used for all types of applications and especially cards for controlling access to computers and/or their
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terminals as well as for physical access control, relay control
cards, loyalty cards.
16 Printed matter, printing products, photographs,
stationery, stickers (stationery items), prospectuses, leaflets,
tickets, coupons, printed tokens.
36 Organization pertaining to the provision of goods
or services by issuing, distributing or compensating vouchers,
tickets, coupons, stubs, prepaid or debit/credit cards, and any
other means of payment, especially by computer networks.
42 Arranging of health care and medical tests, especially for the eyes, provided by opticians, ophthalmologists and
in hospitals.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.12.1999, 99 831 119.
FR, 24.12.1999, 99 831 119.
DE.
GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 18.04.2000
735 005
(732) Stork Digital Imaging B.V.
6, Handelstraat, NL-5831 AV BOXMEER (NL).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 2 Ink for inkjet printers; ink containing cartridges for
inkjet printers.
9 Inkjet printers, including inkjet printers for printing
paper and inkjet printers for printing textile; parts of and accessories to aforesaid goods (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, 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)

BX, 22.10.1999, 655383.
BX, 22.10.1999, 655383.
AT, CH, DE, FR, IT.
GB.
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(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 20.10.1999
735 006
(732) Setec Oy
Suometsäntie 1, P.O. Box 31, FIN-01741 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and peripheral devices thereto; data
processing apparatus, computer operating programs (recorded), data carriers and data recorders; smart cards; holograms,
high security foil having silver coloured diffraction images (kinegram); cards for electronic identification; micro chip-based
magnetic and optical cards, such as, pay cards, phone cards,
bank cards and credit cards, supervision cards, identification
cards, control cards and identity cards as well as readers of the
aforementioned; alarm devices and data security devices; management and operating systems (computer software) related
to the aforementioned goods.
36 Financial services, financial analysis, financial
clearing; credit and debit card services, issuance of credit and
debit cards; electronic funds transfer.
37 Maintenance services related to Internet and other
network systems.
38 Telephone and Internet telecommunication services; services related to telecommunication of information and
computer programs; electronic mail services; telecommunication connection services to computer data bases as well as to
the Internet and to other network systems; connection services
related to Internet and other network systems.
42 Computer programming; design, updating and rental of computer software; data security programming for data
nets; rental of computers and leasing access time to computer
data bases; data technical services, namely identification and
registration of smart cards, pay cards, credit cards, bank cards
and identification cards, design of these cards as well as design
of management and operating systems related to these and consultancy related to this; services related to electronic identification.
9 Ordinateurs et appareils périphériques correspondants; appareils de traitement de données, programmes d'exploitation d'ordinateurs (enregistrés), supports de données et
enregistreurs de données; cartes à puces; hologrammes, feuille
haute sécurité comportant des images diffractionnelles argentées (kinégramme); cartes d'identification électronique; cartes
magnétiques et optiques à puces, telles que, cartes de paiement, cartes téléphoniques, cartes bancaires et cartes de crédit, cartes de supervision, cartes d'identification, cartes de
contrôle et cartes d'identité ainsi que lecteurs des produits précités; dispositifs d'alarme et dispositifs de sécurité de données;
systèmes de gestion et d'exploitation (logiciels informatiques)
relatifs aux produits précités.
36 Services financiers, analyse financière, clearing;
services de cartes de crédit et de débit, émission de cartes de
crédit et de débit; transfert électronique de fonds.
37 Services de maintenance se rapportant au réseau
Internet et à d'autres systèmes de réseaux.
38 Services de télécommunication par le téléphone et
le réseau Internet; services se rapportant à des services de télécommunication d'informations et des programmes informatiques; services de messageries électroniques; services de télécommunication pour la connexion à des bases de données
informatiques ainsi qu'au réseau Internet et à d'autres systèmes de réseaux; services de connexion en rapport avec le réseau Internet et d'autres systèmes de réseaux.
42 Programmation informatique; conception, mise à
jour et location de logiciels informatiques; programmation
dans le cadre de la sécurité de l'information pour des réseaux
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de données; location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; services techniques ayant trait à l'information,
notamment identification et enregistrement de cartes à puces,
cartes de paiement, cartes de crédit, cartes bancaires et cartes
d'identification, conception de ces cartes ainsi que conception
de systèmes de gestion et d'exploitation s'y rapportant ainsi que
conseil s'y rapportant; services ayant trait à l'identification
électronique.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 24.09.1999, T199903035.
FI, 24.09.1999, T199903035.
CN, NO, PL.
06.07.2000

(151) 08.02.2000
(732) HSC hf.
Grensásvegi 12a, IS-108 Reykjavík (IS).
(842) limited corporation, Iceland.

735 007

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing systems and computer software.
42 Computer programming and direct customer services for training and error handling related to the software product.
9 Systèmes de traitement des données et logiciels informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs et services directs à la clientèle en matière d'instruction et de résolution
d'erreurs par rapport aux logiciels.
(821)
(300)
(832)
(580)

IS, 26.01.2000, 344/2000.
IS, 26.01.2000, 344/2000.
AT, DE, DK, ES, FR.
06.07.2000

(151) 04.01.2000
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
8, Largo del Nazareno, I-00187 Roma (IT).

735 008

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes; magnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs optiques
de
disques;
appareils
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation; télécaméras; appareils pour l'enregistrement direct
et l'émission de spectacles télévisés; répétiteurs pour stations
de radio et de télévision; antennes pour radio et télévision; appareils de transmission de signaux radio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; tampons d'oreilles à usage dans les sous-marins;
appareils automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appareils
de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modems; appareils pour les
fac-similés (télécopieurs); appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de bureau; matières adhésives pour bureau; colles pour le
bureau; matériel pour les artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégrafeurs; points pour agrafeuses; perforateurs pour le bureau;
matériel d'instruction et d'enseignement; portefeuilles pour documents; classeurs de bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures de bureau;
matériel de bureau; sceaux pour le bureau; gommes à effacer;
rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents;
compas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; massicots de bureau; étiquettes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite;
agendas.
35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherche de marché.
38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmission de programmes par fil et par
satellite; services de gestion de lignes téléphoniques et de
transmission de messages et d'images par ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).
41 Réalisation de programmes radiophoniques et télévisés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévisés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appareils et accessoires cinématographiques; services de studio
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; services
d'une maison discographique; production et représentation de
spectacles; représentations théâtrales; services rendus dans le
domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de
la récréation; organisation et direction de cours, de concours,
de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires,
de manifestations musicales et de chant; organisation d'expositions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; services d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de
spectacles; services d'impresario; agences de modèles pour artistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothèques.
(822) IT, 05.11.1999, 793838.
(300) IT, 19.07.1999, MI99C 007590.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 04.01.2000
735 009
(732) PLANT TECHNOLOGY PRODUCTIONS N.V.
36, Plaslaar, B-2500 LIER (BE).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums; parfums en spray; produits pour parfumer le linge; matières de base pour parfums; épices pour pots-pourris odorants
(parties de pots-pourris odorants).
4 Bougies, y compris bougies odorantes.
5 Produits pour le rafraîchissement de l'air; désodorisants (autres qu'à usage personnel) sous forme de grains.
21 Brûle-parfums; vaporisateurs à parfum.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 13.07.1999, 655753.
BX, 13.07.1999, 655753.
DE, FR.
06.07.2000

(151) 22.01.2000
735 010
(732) Hanns Zinke
Am Schlichten Stiege 2, D-29308 Winsen Aller (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery; soaps; cosmetics.
9 Data processing equipment and computers; data
carriers; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images, in particular by telecommunication; apparatus for the remote transmission of data by cable or by radio.
14 Jewellery; horological and chronometric instruments.
16 Playing cards; stationery; booklets, magazines, comics, books; geographical maps; printed matter.
18 Umbrellas, parasols; trunks and travelling bags and
handbags.
25 Clothing, in particular outer clothing and scarves;
footwear, headgear.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beers), in particular liqueurs and spirits, wines and wine-containing beverages.
34 Tobacco; smokers' articles; matches, lighters.
35 Advertising, in particular planning, organization
and carrying out of multimedia online advertising within the
scope of electronic services or by telecommunication devices
and telecommunication networks, namely advertising in or by
Internet network services, in particular Internet web sites, Internet based radio, or Internet based television; business management, adminstration and taking care of communities, in particular societies and companies; collection and delivery of data.
38 Telecommunication, in particular operation of telecommunication networks and online and e-mail services, collection and delivery of news; hiring out of telecommunication
devices; transmission of radio or television productions.
39 Planning and arrangement of travel; operation of
enterprises for the transport of goods and persons by land, by
sea and by air.
41 Planning, organization and public performance of
entertaining, sporting or cultural activities; planning, carrying
out of radio or television productions; publication of writing,
musical works or pictorial works.
42 Computer and telecommunication programming;
services of a data base, namely collecting, storing, processing
and delivering of data; hiring out of data processing devices
and computers; planning of installations and devices for telecommunication, temporary accommodation and catering services.
3 Produits de parfumerie; savons; cosmétiques.
9 Matériel informatique et ordinateurs; supports de
données; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images, notamment par télécommu-
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nication; appareils de transmission à distance de données par
câble ou par radio.
14 Articles de bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.
16 Jeux de cartes; articles de papeterie; livrets, magazines, bandes dessinées, livres; cartes géographiques; produits
imprimés.
18 Parapluie, parasols; malles, sacs de voyage et sacs
à main.
25 Vêtements, notamment vêtements de dessus et
écharpes; chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), en
particulier spiritueux et liqueurs, vins et boissons à base de vin.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets.
35 Publicité, notamment planification, organisation et
animation de publicités multimédia en ligne dans le cadre de
services électroniques ou au moyen de dispositifs et de réseaux
de télécommunication, à savoir publicité sur ou par le réseau
Internet, notamment sites Internet, radio ou télévision basée
sur Internet; gestion et administration d'entreprise et prise en
charge de collectivités, en particulier de sociétés; collecte et
remise de données.
38 Télécommunication, notamment exploitation de réseaux de télécommunication et de services en ligne et messagerie électronique, recueil et transmission de nouvelles; location
de dispositifs de télécommunication; transmission de productions radiophoniques ou télévisées.
39 Planification et organisation de voyages; exploitation d'entreprises de transport de marchandises et de personnes par terre, par bateau et par avion.
41 Planification, organisation et présentation d'activités de divertissement, sportives et culturelles; planification et
réalisation d'émissions radiophoniques ou télévisées; publication d'écrits, d'oeuvres musicales ou d'illustrations.
42 Programmation informatique et de télécommunication; services de base de données, à savoir collecte, sauvegarde, traitement et transmission de données; location de matériel informatique et ordinateurs; établissement de projets
d'installations et de dispositifs de télécommunication, services
d'hébergement temporaire et de traiteur.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.10.1999, 399 43 475.5/38.
DE, 23.07.1999, 399 43 475.5/38.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
06.07.2000

(151) 15.03.2000
(732) Reckitt Benckiser AG
Im Hölderli 19, CH-8405 Winterthur (CH).

735 011

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, détartrants autres qu'à usage domestique; produits pour adoucir
l'eau; tous ces 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 ces produits avec ou sans composante désinfectante; parfumerie; huiles essentielles; parfums désodorisants; pots-pourris odorants et encens; cosmétiques; lotions pour les cheveux
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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 pour 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.
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, scale- removing preparations, other than for household purposes; water-softening preparations; all these products with or without
disinfectant content.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; laundry additives, particularly softeners, stain-removers; de-scalers for domestic use; dry cleaning products for
washing; soaps; cleaning products; scrubbing, polishing, degreasing and abrasing materials; detergents for dishwashers;
rug cleaning products; all such products with or without a disinfectant component; perfumery goods; essential oils; deodorant perfumes; scented potpourris and incense; cosmetic products; hair lotions included in this class, toiletry products, not
for medical use, included in this class; dentifrices; oral hygiene
products, for non-medical use; depilatory preparations.
5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic preparations; disinfectants for hygiene purposes; antiseptics; insecticides and anti-moth products; insect repellents and moth-repellents; products for destroying vermin and vermin-repellent
products; pesticides and parasite-repellent products, germicides; bactericidal products; deodorants (not for personal use);
products for purifying and refreshing the air.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made out of precious metals, or plated); sponges; brushes (excluding paintbrushes); cleaning equipment; dusting cloths;
cleaning cloths; steel wool for cleaning.
35 Advertising, management of commercial affairs,
marketing administration; office tasks; services of a marketing
company; assistance in industrial management and in managing commercial enterprises.
42 Exploitation of intellectual property rights; industrial research; laboratory analyses and research; legal advice.
(822) CH, 09.12.1999, 468306.
(300) CH, 09.12.1999, 468306.

(151) 28.04.2000
735 012
(732) THOMSON multimedia
(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
analogiques et numériques pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son, d'images ou de données; disques
acoustiques; appareils de radio, de télévision, de téléphonie, de
télécinéma; récepteurs de radio et de télévision; télécommandes; appareils et instruments électriques et électroniques de
commande, de réglage, de programmation, de visualisation, de
production de sons et d'images, de données et d'informations.
16 Papier et affiches; cartons; imprimés, journaux, livres, livrets, publications périodiques, revues.
9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; analog and digital recording media for recording, transmission, reproduction of sound, images
or data; sound recording disks; radio, television, telephone apparatus and telecine projectors; radio and television receivers;
remote controls; electric and electronic sound, image, data
and information controlling, regulating, programming, displaying and producing apparatus and instruments.
16 Paper and posters; cardboard boxes; printed matter, newspapers, books, booklets, periodicals, journals.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 24.11.1999, 99824954.
FR, 24.11.1999, 99 824 954.
CH.
NO.
06.07.2000

(151) 18.05.2000
735 013
(732) ICAM S.P.A.
Via Dei Pescatori 53, I-22053 LECCO (IT).

(571) La marque est constituée par le mot "CIOCOCLUB"
écrit de toutes les façons.
(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, produits de chocolat et tablettes de chocolat.
(822) IT, 18.05.2000, 813.099.
(831) AT, DE, ES, HU, SI.
(580) 06.07.2000
(151) 18.05.2000
(732) H.T.P. UNITEX S.p.A.
Via Torino 51, I-20123 MILANO (IT).

(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) 06.07.2000
(531) 26.2; 27.5.

735 014
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(571) La marque est constituée par une figure formée de deux
arcs placés dos à dos et entrecoupés, ainsi que par les
mots "H.T.P. UNITEX".
(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour l'industrie textile, machines et dispositifs pour l'automatisation industrielle, moteurs, joints et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestes).
9 Dispositifs électroniques pour l'automatisation industrielle, ordinateurs et programmes pour ordinateurs.

(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, CH, DE, FR, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 18.04.2000
735 016
(732) Stork Digital Imaging B.V.
6, Handelstraat, NL-5831 AV BOXMEER (NL).

(822) IT, 18.05.2000, 813 102.
(300) IT, 26.01.2000, MI2000C 000851.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.
(580) 06.07.2000
(151) 18.04.2000
735 015
(732) Stork Digital Imaging B.V.
6, Handelstraat, NL-5831 AV BOXMEER (NL).

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

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.3; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) 2 Ink for inkjet printers; ink containing cartridges for
inkjet printers.
9 Inkjet printers, including inkjet printers for printing
paper and inkjet printers for printing textile; parts of and accessories to aforesaid goods (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, 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) BX, 22.10.1999, 654634.
(300) BX, 22.10.1999, 654634.

(531) 26.3; 26.15; 29.1.
(591) Purple, lilac, red, orange, yellow, green and blue. / Violet, lilas, rouge, orange, jaune, vert et bleu.
(511) 2 Ink for inkjet printers; ink containing cartridges for
inkjet printers.
9 Inkjet printers, including inkjet printers for printing
paper and inkjet printers for printing textile; parts of and accessories to aforesaid goods (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, 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, 654633.
BX, 22.10.1999, 654633.
AT, CH, DE, FR, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 22.05.2000
735 017
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE
13, Rue de la Mairie, B.P. 47, F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Chariots de transport de marchandises.
12 Transport trolleys for goods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.12.1999, 99 830 226.
FR, 21.12.1999, 99 830 226.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 19.05.2000
735 018
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
DENTORIA
22, avenue Galilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques (Olivia GOMEZ), 174, Avenue de France, F-75013 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits dentaires, à savoir ciment dentaire.
5 Dental products, namely dental cement.
(822) FR, 02.12.1999, 99 828 612.
(300) FR, 02.12.1999, 99 828 612.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 21.04.2000
735 019
(732) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE
F-88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux.
18 Cartables, porte-documents, sacs à dos, trousses
d'écoliers.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed for stationery or printing purposes); bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes.
18 School bags, document wallets, rucksacks, pencil
cases.
(822) FR, 14.12.1999, 99828952.
(300) FR, 14.12.1999, 99828952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,
RU, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 28.04.2000
735 020
(732) UCB, Société Anonyme
60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

(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.
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.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; stationery; adhesives (fixing agents) for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies
(excluding furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic packaging materials (not included
in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; caulking, sealing
and insulating compositions; flexible non-metallic tubes/pipes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.12.1999, 661573.
BX, 20.12.1999, 661573.
CH, CN, CZ, HU, PL, SK, YU.
NO, TR.
06.07.2000

(151) 17.04.2000
735 021
(732) H.P. Bulmer Limited
The Cider Mills Plough Lane, Hereford HR4 OLE
(GB).
(842) A Company incorporated in England and Wales, England and Wales (part of the United Kingdom).
(531) 5.5; 25.1; 27.5.
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(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); cider; perry.
35 Advertising and promotion services and information services relating thereto; business information services; all
provided online from a computer data base or the Internet;
compilation of advertisements for use as web pages on the Internet.
36 Information services relating to finance and insurance, provided online from a computer database or the Internet; home banking; Internet banking.
37 Information services relating to repair or installation, provided online from a computer database or the Internet;
installation and repair of telecommunication apparatus; installation and repair of computer hardware; maintenance and repair of bar (drink) equipment, catering equipment, beverage
processing apparatus and vending machines.
38 Telecommunication of information (including web
pages), computer programs and any other data; electronic mail
services; providing user access to the Internet (service providers); providing telecommunications connections to the Internet or data bases; telecommunication gateway services.
39 Transporting goods; delivery of goods; packaging
and storage of goods; warehousing of goods; transporting beverages; delivery of beverages; packaging and storage of beverages; warehousing of beverages.
41 Information relating to entertainment or education,
provided online from a computer database or the Internet; electronic games services provided by means of the Internet; providing online electronic publications (not downloadable); publication of electronic books and journals online; education,
training and teaching services relating to beverages.
42 Computer rental; design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the Internet; information provided online from a computer data base or
from the Internet; creating and maintaining web sites; hosting
the web sites of others; installation and maintenance of computer software; leasing access time to a computer data base (other
than by Internet service providers); bar services; bar cellar services.
25 Vêtements, chaussures, 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 alcoolisées (à l'exception des bières); cidre; poiré.
35 Services publicitaires et promotionnels et services
d'information y relatifs; services d'informations commerciales;
tous fournis, en ligne, à partir d'une base de données ou sur Internet; compilation d'annonces publicitaires utilisées en tant
que pages Web sur le réseau Internet.
36 Services de renseignement en matière de finance et
d'assurances, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou sur l'Internet; télébanque; opérations bancaires sur Internet.
37 Services d'information concernant des travaux de
réparation ou d'installation, fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou d'Internet; installation et réparation d'appareils de télécommunication; installation et réparation de matériel informatique; maintenance et réparation
de matériel de bar (boissons), de matériel de restauration, de
distributeurs de boissons et autres distributeurs automatiques.
38 Services de télécommunication d'informations notamment (page Web), programmes informatiques et toutes
autres données; services de messagerie électronique; accès
d'usager au réseau Internet (fournisseurs de services Internet);
mise à disposition de connexions de télécommunication sur le
réseau Internet ou des bases de données; services d'acheminement et de jonctions de télécommunications.
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39 Transport de produits; livraison de marchandises;
emballage et stockage de marchandises; dépôt de marchandises; transport de boissons; livraison de boissons; conditionnement et stockage de boissons; dépôt de boissons.
41 Services d'information en matière de divertissements et d'enseignement, fournis en ligne à partir d'une base de
données ou du réseau Internet; services de jeux électroniques
fournis par Internet; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication en ligne de
livres et de revues électroniques; services d'éducation, de formation et d'enseignement concernant les boissons.
42 Location d'ordinateurs; conception et rédaction
d'écrits exécutés sur commande, tous ces services étant destinés à la compilation de pages Web sur l'Internet; renseignements fournis en ligne à partir d'une base de données ou du réseau Internet; création et suivi de sites Web; hébergement de
sites Web de tiers; installation et maintenance de logiciels d'ordinateurs; location de temps d'accès à une base de données informatique (autre que par les fournisseurs d'accès Internet);
services de bar; services de cavistes.
(821) GB, 05.04.2000, 2228330.
(832) CN.
(580) 06.07.2000
(151) 20.04.2000
735 022
(732) P.C.M. LAAN BEHEER B.V.
9, Limmerweg, NL-1901 MR CASTRICUM (NL).

(511) 29 Ready-to-eat and instant meals; meat and meat preparations, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables including beans and
pulses; soups; jellies, jams, stewed fruits; eggs, milk and dairy
products, cheese; edible oils and edible fats; tofu; food products made from meat, fish, poultry and game; food products
made from fruits and vegetables; fruit salads; spreads not included in other classes; prepared nuts; peanut butter; vegetable salads; vegetable juices; vegetable soup preparations; yoghurt.
30 Ready-to-eat and instant meals; sauces (condiments); seasonings; spices; noodles, pasta and vermicelli; rice;
farinaceous food pastes; preparations made from flour, corn or
tapioca; sushi; condiments and relishes; pastry and confectionery; cakes and deserts; coffee, tea, cocoa, sugar, sago, artificial coffee; cereals; bread, pastry and confectionery, ice cream;
honey, molasses for food; yeast, baking-powder, salt, mustard;
vinegar, dressings including salad dressings; chocolate, cocoa
and coffee-based beverages; biscuits and cookies; pancakes;
pasta; pastries; pies; pizzas; puddings; sandwiches; sauces.
33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Plats prêts à la consommation et plats cuisinés;
viande et préparations de viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits
y compris fèves et légumes secs; potages; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, fromages; huiles et
graisses comestibles; tofu; produits alimentaires à base de
viande, poisson, volaille et gibier; produits alimentaires à base
de fruits et légumes; salades de fruits; pâtes à tartiner non
comprises dans d'autres classes; noix préparées; beurre d'arachides; salades de légumes; jus de légumes; juliennes; yaourt.
30 Plats prêts à la consommation et plats cuisinés;
sauces (condiments); assaisonnements; épices; nouilles, pâtes
alimentaires et vermicelles; riz; pâtes alimentaires; préparations composées de de farines, maïs ou de tapioca; sushi; condiments et relishes; pâtisserie et confiserie; gâteaux et desserts; café, thé, cacao, sucre, sagou, succédanés du café;
céréales; pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel,
mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sauces y compris sauces à salade; boissons à base de chocolat, ca-
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cao et de café; biscuiterie; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; tourtes; pizzas; poudings; sandwiches; sauces.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 19.08.1999, 655687.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151)

06.06.2000

735 023

(732) Finland Post Ltd.
Postimerkkikeskus P.O. Box 2, FIN-00011 Posti (FI).
(842) Company Limited by Shares, Finland.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.17; 2.1; 27.1; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, white, black, orange, brown. / Bleu,
rouge, jaune, blanc, noir, orange, brun.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
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.
(821) FI, 08.12.1999, T199903931.
(300) FI, 08.12.1999, T199903931.
(832) CN, JP.
(580) 06.07.2000
(151)

30.05.2000

(732) Oriola Oy
Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

735 024

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use.
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.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à 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.
(821) FI, 30.05.2000, T20000 1861.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, SE.
(580) 06.07.2000
(151) 04.04.2000
735 025
(732) Universal Electronics B.V.
92, Javastraat, NL-7512 ZK ENSCHEDE (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for the recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines and data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; aerials; amplifiers; keyboards for computers; joysticks and remote control apparatus.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images; supports de données magnétiques, disques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ainsi que matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs; antennes; amplificateurs; claviers d'ordinateur;
manettes de jeu et appareils de téléguidage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 05.10.1999, 661507.
BX, 05.10.1999, 661507.
CH.
NO.
06.07.2000

105

3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et soins esthétiques, lotions capillaires, dentifrices.
42 Prestations dans le domaine de la coiffure; programmation informatique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.09.1999, 399 30 082.1/03.
IT.
GB, JP.
GB.
06.07.2000

(151) 21.12.1999
735 029
(732) Walther Spritz- und
Lackiersysteme GmbH
18-30, Kärntner Strasse, D-42306 Wuppertal (DE).

(151) 23.05.2000
735 026
(732) Orion Corporation
Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.
(821) FI, 14.03.2000, T200000915.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LT, LV, MA, MD,
NO, PL, RO, RU, SI, SK, TM, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 30.05.2000
735 027
(732) Oy Karl Fazer Ab
Fazerintie 6, VANTAA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
(750) Oy Karl Fazer Ab, P.O. Box 4, FIN-00941 HELSINKI
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Cafeteria and restaurant services.
42 Services de restaurant et de cafétéria.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 10.03.2000, T200000816.
FI, 10.03.2000, T200000816.
DK, EE, LT, LV, NO.
06.07.2000

(151) 25.04.2000
735 028
(732) Wella Aktiengesellschaft
Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, hair lotions, dentifrices.
42 Services in the hairdresser's field; computer programming.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Fittings for spraying guns (for paints and lacquers),
namely pipes, pipe connectors, pipe extensions, cup swivel
joints, nozzles; pressure containers for paints and varnish (lacquers).
7 Paint spraying apparatus for paints and varnish
(lacquers); spraying guns for paints and varnish (lacquers);
pumps, air compressors.
9 Control and measuring implements.
11 Exhausting apparatus and implements for extraction systems.
6 Accessoires pour pistolets pulvérisateurs (à peintures et laques), notamment tuyaux, raccords de tuyaux, rallonges de tuyaux, gicleurs; récipients sous pression pour peintures et vernis (laques).
7 Appareils de pulvérisation pour peintures et vernis
(laques); pistolets pulvérisateurs à peintures et vernis (laques); pompes, compresseurs d'air.
9 Appareils de réglage et de mesure.
11 Appareils et ustensiles d'évacuation pour systèmes
d'extraction.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.09.1999, 399 37 818.9/07.
DE, 30.06.1999, 399 37 818.9/07.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 04.04.2000
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY
société anonyme
F-59239 THUMERIES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Oligo-saccharides; fibres bifidogènes.

735 030
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FR, 06.10.1999, 99 816 800.
FR, 06.10.1999, 99 816 800.
AT, CH, DE.
06.07.2000

(151) 04.03.2000
735 031
(732) GOTTLIEB BINDER GMBH & Co
19, Bahnhofstrasse, D-71088 HOLZGERLINGEN
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques, tels que feuilles,
rubans et profilés, également sous forme de semi-produits.
20 Fermetures par ruban adhésif en matières plastiques ou contenant des matériaux à base de matières plastiques,
fermetures planes, en particulier en matière thermoplastique;
éléments constitutifs de ces fermetures adhésives, en particulier sous forme de pièces adhésives extrudées à plat ou autres
pour une fermeture des pièces prévues.
26 Fermetures par ruban adhésif et éléments constitutifs de celles-ci, contenues dans cette classe.
17 Goods of plastic materials, such as sheets, tapes
and shaped sections, also in the form of semi-finished goods.
20 Adhesive tape fastenings of plastic materials or
containing materials made with plastics, flat fastenings, in particular of thermoplastic material; components of such adhesive
fastenings, in particular in the form of adhesive pieces extruded flat or otherwise for a fastening made from the parts set
aside to this effect.
26 Adhesive tape fastenings and parts thereof, included in this class.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.01.2000, 399 61 017.0/17.
DE, 01.10.1999, 399 61 017.0/17.
BG, CH, CN, HR, HU, LV, MA, PL, RO, SI, SK, YU.
EE, IS, LT, NO, TR.
06.07.2000

(151) 03.04.2000
735 032
(732) POLIFARB BECKER D“BICA S.A.
ul. Mo¬cickiego 23, PL-39-200 D“BICA (PL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour la construction, résines synthétiques à
l'état brut, résines artificielles à l'état brut.
2 Mordants, émaux, peintures, vernis, huiles cuites,
diluants pour peintures, diluants pour vernis.
6 Emballages en tôle.
17 Résines acryliques (produits semi-finis), résines artificielles (produits semi-finis), résines synthétiques (produits
semi-finis).
19 Gros plâtre de construction.
(822) PL, 03.04.2000, 119581.
(831) BY, RU, SK, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 25.04.2000
735 033
(732) Temsu Kozmetik ve Kimya
Sanayi Anonim ¯irketi
Istiklal Mahallesi Re°itpa°a Caddesi No. 18, Ümraniye,
Istanbul (TR).
(842) Joint-Stock Company, Turkey.

(511) 3 Cleaning and cosmetic preparations namely hair
shampoos, anti-dandruff preparations, hair conditioners,
brilliantine, hair dyes, hair decolorants, hair nourishers, hair
sprays, preparations in the form of liquid and cream used for
the care and nourishment of hair, cold permanent waving preparations and additives (fixing preparations, neutralizers), hair
fixing preparations (colored or not); antiperspirants and deodorants (in the form of stick and liquid spray), depilatory preparations, creams, milks, anti-wrinkle creams, face masks, toners,
make-up cleansers, skin care products containing vitamins, eye
shadows, (in powder, cream, stick forms), mascara, eyelash
strenghteners, eyeliner, eye make-up pencils, mascara and refills, make-up powders, baby powders, blushers (in powder,
stick, cream and liquid form), make up foundations, lipsticks,
body lotions, oils and milks, bath foams, liquid soaps for hands
and face, liquid bath soaps, sun tan oils, milks and creams, baby
shampoos, baby oils and creams, liquid and cream soaps for babies, baby lotions, nail polishes, nail strengtheners, nail polish
removers, nail nourishers, hand care milks, oils and creams,
eau de Cologne, lotions, perfumes, shaving creams and lotions,
skin moisturizers, essential oils and essential oil compositions,
dentifrices, shaving soap, foam, baby care products (bath foam,
shampoo, lotion, cream, oil, powder), liquid soap used in foot
bath, detergents, mechanical cleaning preparations in powder
and liquid form, toilet cleaning preparations, furniture cleaning
and polishing preparations, laundry detergents in powder or liquid form, detergents (used for cleaning floors, walls, windows, tiles, carpets), liquid or semi-liquid detergents, liquid
soap used for washing machines and dishwashers.
3 Préparations de nettoyage et préparations cosmétiques à savoir shampooings, produits antipelliculaires, baumes démêlants pour les cheveux, brillantine, teintures pour les
cheveux, décolorants pour cheveux, substances fortifiantes
pour les cheveux, laques pour les cheveux, produits sous forme
liquides et de crème pour le soin et l'entretien des cheveux, préparations et additifs (fixatifs, neutralisants), fixatifs (colorés
ou non); antiperspirants et déodorants (sous forme de stick et
de spray liquide), épilatoires, crèmes, laits, crèmes antirides,
masques faciaux, nuanceurs, démaquillants, produits pour le
soin de la peau contenant des vitamines, ombre à paupières
(sous forme de poudre, de crème, de stick), mascara, renforceurs de cils, eye-liner, crayons de maquillage pour les yeux,
mascara et recharges, poudre pour le maquillage, poudres
pour bébés, fards à joues (sous forme de poudre, stick, crème
et sous forme liquide), fonds de maquillage, rouge à lèvre, lotions, huiles et laits corporels, bains moussants, savons liquides pour les mains et le visage, savons liquides pour le bain,
huiles, laits et crèmes de bronzage, shampooings pour bébés,
huiles et crèmes pour bébés, savons liquides et crèmeux pour
bébés, lotions pour bébés, vernis à ongles, produits de renforcement pour les ongles, produits pour enlever le vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, laits, huiles et crèmes
pour les mains, eau de Cologne, lotions, parfums, crèmes et lotions de rasage, hydratants pour la peau, huiles essentielles et
compositions d'huiles essentielles, dentifrices, savon et mousse
à raser, produits pour le soin de bébé (bain moussants, shampooings, lotion, crème, huile, poudre), savon liquide pour le
bain de pieds, détergents, préparations de nettoyage mécanique sous forme de poudre ou liquide, produits pour le nettoyage des toilettes, préparations pour nettoyer et polir les meubles, détergents pour la lessive sous forme de poudre ou
liquide, détergents (pour le nettoyage de sols, murs, fenêtres,
tuiles, tapis), détergents liquides ou semi-liquides pour lessiveuses et lave-vaisselle.
(822) TR, 14.02.1985, 084522.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, MA, MC,
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MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM,
YU.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 23.03.2000
735 034
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business services; collection and
provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception de mobilier).
35 Services publicitaires et commerciaux; collecte et
mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et location d'équipements de télécommunications, en particulier
pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, 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.
(822) DE, 09.03.2000, 399 59 264.4/38.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 264.4/38.
(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) 06.07.2000
(151) 28.04.2000
735 035
(732) VITA GmbH & Co. Holding KG
136, Am Heilbrunnen, D-72766 Reutlingen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Salades et/ou fruits préparés, salades et légumes
emballés et prêts à servir, emballés également en sachets et/ou
en boîtes, salades déjà prêtes à la consommation, légumes gratinés; plats aux légumes.
30 Sauces à salade, sauces pour légumes.
31 Fruits et légumes frais, tous les produits précités
comme produits biologiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 20.12.1999, 399 71 972.5/29.
DE, 17.11.1999, 399 71 972.5/11.
AT, BX, ES, FR, IT, PL.
06.07.2000

(151) 05.04.2000
735 036
(732) ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES
15, rue de la Rivaudière, F-44800 SAINT HERBLAIN
(FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Construction, réparation, travaux publics, réalisation d'ouvrages d'art, de structures complexes, de voiries et réseaux divers; entreprises de fumisterie, maçonnerie, peinture,
plâtrerie, plomberie, couverture, forage de puits, informations
en matière de construction et de réparations; supervision (direction) de travaux, maîtrise d'oeuvres.
42 Architecture et ingénierie du bâtiment; études de
projets techniques, bureaux d'études techniques de tous corps
d'état, travaux d'ingénieurs (expertises), conseils en construction, assistance à la maîtrise d'ouvrage; établissement de plans
pour la construction, dessin industriel, prospections et recherches géologiques, consultations professionnelles (sans rapport
avec la conduite des affaires) dans les domaines de la construction, de la santé, de l'industrie, du secteur tertiaire, du logement
collectif, de l'enseignement, des équipements collectifs.
37 Construction, repair, public engineering, construction of works of art, of complex structures, road systems and
various networks; stove-making ventures, masonry, painting,
plastering, plumbing, roofing, drilling of wells, construction
and repair information; supervision (management) of works,
work supervision.
42 Architecture and building engineering; engineering project studies, engineering study offices for all building
trades, engineering work (surveys), architectural consultation,
work supervision assistance; construction drafting, industrial
design, prospecting and geological research, professional consulting (unrelated to business dealings) in the fields of cons-
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truction, health, industry, the service industry, multiple housing, teaching, community equipment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.10.1999, 99/817.907.
FR, 15.10.1999, 99/817.907.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 16.05.2000
735 037
(732) Wedins Norden AB
Drottninggatan 68, SE-111 21 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 03.02.2000, 471185.
CH, 03.02.2000, 471185.
AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, TJ.
06.07.2000

(151)

08.06.2000

735 039

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Trunks and suitcases, bags of leather, string bags,
briefcases, rucksacks, travel cases, wallets, purses, key cases,
leather straps, umbrellas.
25 Articles of clothing, headgear, footwear also ski
boots and galoshes, heels, shoe soles, skidding protectors for
shoes, gloves, belts, ties, scarves.
18 Malles et valises, sacs en cuir, filets à provisions,
serviettes porte-documents, sacs à dos, coffrets de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, sangles de cuir, parapluies.
25 Articles vestimentaires, articles de chapellerie, articles chaussants ainsi que chaussures de ski et galoches, talons, semelles de chaussures, protections antidérapantes pour
chaussures, gants, ceintures, cravates, écharpes.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 23.02.2000, 00-1439.
SE, 23.02.2000, 00-1439.
DK, FI, NO.
06.07.2000

(151) 11.04.2000
735 038
(732) ZZ Wancor
Althardstrasse 5, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir fruits, légumes et poisson; herbes de cuisine surgelées; plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement à base
de viande, poisson, volaille, gibier et légumes; lait surgelé.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salades); épices; glace à rafraîchir; confiserie surgelée et pâtisserie surgelée; plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement
à base de pâtes alimentaires ou de riz, même farcis à la viande,
au poisson ou à la volaille.
32 Jus surgelés.
(822) AT, 16.12.1986, 114 806; 27.05.1998, 114 806.
(831) IT.
(580) 06.07.2000
(151)

11.05.2000

735 040

(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft
51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 34 Produits de tabac.
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(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)
(300)
(831)
(580)

AT, 16.03.2000, 187 371.
AT, 16.11.1999, AM 7375/99.
DE.
06.07.2000

(151)

17.05.2000

735 041

(732) KLEMBER, s.r.o.
Nová Osada 757, SK-929 01 Dunajská Streda (SK).
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes), appareils de sport, agrès de
sport, ballons de jeu.
(822) HU, 16.05.2000, 160843.
(831) CZ, DE, RO, RU, SK, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 08.06.2000
735 044
(732) MERCO SAN JOSE, S.L.
San José, 108, E-41300 SAN JOSE DE LA RINCONADA (Sevilla) (ES).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc, vert, jaune, bordeaux, bleu et violet.
(511) 5 Tisanes; thés médicinaux; herbes médicinales; herbes médicinales pour bains.
29 Fruits et légumes séchés et traités par la chaleur;
champignons séchés.
39 Emballage de produits.
(822) SK, 17.05.2000, 190 604.
(831) CZ.
(580) 06.07.2000
(151) 17.05.2000
735 042
(732) Karol Nevizánsky
„ervenej armády, 114, SK-935 02 ½emberovce (SK).
(750) Karol Nevizánsky - ARNEC, Námestie Šoltésovej, 5,
SK-934 01 Levice (SK).

(541) caractères standard.
(511) 6 Objets d'art en métaux communs et leurs alliages.
14 Breloques; broches (bijouterie); colliers (bijouterie); orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers); parures (bijouterie).
16 Photographies.
(822) SK, 17.05.2000, 190 627.
(831) AT, CZ, HU, IT, PL, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 16.05.2000
(732) Fõvárosi Kézm¸ipari Rt.
49, Hermina út, H-1146 Budapest (HU).

735 043

(531) 26.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements de sport, vêtements de loisir, chaussures de sport.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes, viande et poisson conservés, séchés et
cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de viande,
poisson ou légumes.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
(822) ES, 22.05.2000, 2.262.493; 22.05.2000, 2.262.494.
(831) DE, FR.
(580) 06.07.2000
(151) 29.03.2000
735 045
(732) Jacqueline Louise Zone
16, Prauwstraat, NL-5237 PL 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).
(842) British.

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
26 Artificial flowers.
28 Games and playthings; decorations for Christmas
trees.
35 Shop window dressing.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
20 Mobilier, miroirs, cadres; produits, (non compris
dans d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et
succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
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26 Fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets; décorations pour arbres de Noël.
35 Décoration de vitrines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 11.10.1999, 654892.
BX, 11.10.1999, 654892.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 08.06.2000
735 046
(732) ARGENTARIA, CAJA POSTAL
Y BANCO HIPOTECARIO, S.A.
Paseo de Recoletos, 10, E-28001 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(151) 08.06.2000
735 047
(732) GENERAL ESPAÑOLA DE
ACHICORIA, S.A. (ACHICORIASA)
Avda. Puente Blanca, 2, E-47420 ISCAR (Valladolid)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles et margarines.
(822) ES, 22.05.2000, 2.262.969.
(831) FR.
(580) 06.07.2000
(151) 29.05.2000
735 048
(732) USINOR
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; journaux;
livres; brochures; revues; bulletins d'information; imprimés.
38 Télécommunications.
16 Paper, cardboard; printing products; newspapers;
books; brochures; magazines; information bulletins; leaflets.
38 Telecommunications.
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.7; 29.1.
(591) Blanc et vert.
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (journaux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
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 et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
35 Services de publicité et services d'aide à l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
exportation, importation et représentations; services de vente
au détail dans des commerces.
36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.
38 Services de télécommunications.
41 Services d'éducation et divertissement.
42 Services d'hôtellerie, services d'établissements destinés à satisfaire les besoins individuels, services d'ingénieurs
ou professionnels de formation universitaire, services de recherches, projets, évaluations, estimations ou rapports techniques et juridiques, services rendus par des organisations à leurs
propres membres.
(822) ES, 06.03.2000, 2.263.458; 06.03.2000, 2.263.459;
29.05.2000, 2.263.460; 29.05.2000, 2.263.462;
07.03.2000, 2.263.465; 29.05.2000, 2.263.466.
(831) PT.
(580) 06.07.2000

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

FR, 01.12.1999, 99 826 451.
FR, 01.12.1999, 99 826 451.
DE, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 07.04.2000
(732) Unicredito Italiano S.P.A.
Piazza Cordusio, I-20123 MILANO (IT).

735 049

(531) 27.5.
(571) Inscription "TRADINGLAB" en caractères d'imprimerie de fantaisie avec le "T" et le "L" plus haut.
(511) 36 Estimation du risque des produits financiers, affaires financières et bancaires.
(822) IT, 07.04.2000, 809095.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 06.07.2000
(151) 29.05.2000
(732) Société Nouvelle d'Etudes,
d'Editions et de Publicité S.N.E.E.P.
1, Place Boieldieu, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, Etat français.

735 050
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels enregistrés.
9 Recorded software.
(822) FR, 08.12.1999, 99 827 655.
(300) FR, 08.12.1999, 99 827 655.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES,
HR, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 26.05.2000
735 051
(732) SOMFY
8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Moteurs, motoréducteurs pour manoeuvrer les stores et les rideaux.
7 Motors and motor reducers to operate blinds and
curtains.
(822) FR, 06.12.1999, 99827011.
(300) FR, 06.12.1999, 99827011.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(580) 06.07.2000
(151) 05.06.2000
735 052
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-HOLDING"
8A, boul. "Tsar Osvoboditel", BG-1000 Sofia (BG).
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHARMA-HOLDING", 10, oul. "Legé", 3ème étage,
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.
(822) BG, 05.06.2000, 38 208.
(300) BG, 15.12.1999, 48 382.
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 20.04.2000
735 053
(732) Hamer Bloemzaden B.V.
79, Langeweg, NL-3342 LD HENDRIK IDO AMBACHT (NL).

(511) 16 Matières d'emballage en papier, carton ou en matières plastiques (non comprises dans d'autres classes), pour
fleurs et plantes; imprimés, y compris indications pour le soin
des plantes et des fleurs.
35 Publicité, promotion publicitaire et services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente, ainsi que
l'importation et l'exportation de fleurs et de plantes, d'articles
de fleuristes, de cadeaux, de fleurs artificielles ou en soie, d'articles de Noël ou de Pâques et d'autres objets de cotillon.
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36 Gérance de biens immobiliers, à savoir de magasins de fleurs et d'autres surfaces de vente semblables.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 26.01.2000, 660998.
BX, 26.01.2000, 660998.
DE, LI.
06.07.2000

(151) 03.05.2000
735 054
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs accessoires.
(822) BX, 26.11.1999, 662154.
(300) BX, 26.11.1999, 662154.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 03.05.2000
735 055
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters, guides pour
la mise en place de cathéters et leurs accessoires.
(822) BX, 26.11.1999, 662155.
(300) BX, 26.11.1999, 662155.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 08.05.2000
735 056
(732) "O" Company N.V.
11, Van Aalststraat, NL-2651 EW BERKEL EN RODENRIJS (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; gaz aromatisés ou non, ayant un effet salutaire, contenus
dans de petits récipients et destinés à la consommation humaine; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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BX, 08.11.1999, 657131.
BX, 08.11.1999, 657131.
CH, CN.
06.07.2000

(831) RU.
(580) 06.07.2000

(151) 07.04.2000
735 057
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical goods for commercial agricultural and
forestry purposes; agents for inducing plant disease resistance.
5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.
31 Agricultural, horticultural and forestry products;
namely seeds, grains, living animals and plants.
1 Produits chimiques utilisés dans le commerce,
l'agriculture et la sylviculture; produits permettant d'accroître
la résistance des plantes aux maladies.
5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; notamment semences, graines, animaux vivants et plantes.
(822) DE, 31.07.1998, 398 20 348.2/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 28.04.2000
(732) VICTOR Güthoff & Partner GmbH
11, Friedhofstrasse, D-50171 Kerpen (DE).

735 058

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, shampooings, produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin de la peau, des
cheveux, des lèvres; produits cosmétiques d'utilisation externe
pour traiter les impuretés de la peau; produits cosmétiques pour
le soin des bébés, à savoir pains dermatologiques pour bébés,
produits moussants pour le bain des bébés, produits soignants
pour le bain des bébés, crèmes cosmétiques pour bébés, huiles
pour les soins de la peau, serviettes imprégnées d'huile pour les
soins de la peau, serviettes humides et shampooings pour enfants, poudres pour enfants, crèmes cosmétiques pour enfants;
préparations cosmétiques pour le nettoyage et les soins du
corps; serviettes de toilette humides comme nettoyants pour le
visage; produits en papier pour des buts de ménage et d'hygiène
(non compris dans d'autres classes), à savoir serviettes cosmétiques imprégnées de liquide, également composées de ou utilisant des tissus ou des non-tissés ou des bourres; papier de toilette imprégné de lotion de toilette à action anti-desséchante.
5 Produits hygiéniques; produits en papier pour des
buts de ménage et d'hygiène (non compris dans d'autres classes), articles hygiéniques pour femmes, à savoir serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips périodiques; tous les
produits précités également composés de ou utilisant des tissus
ou des non-tissés ou des bourres.
(822) DE, 25.01.2000, 399 13 458.1/03.

(151) 10.05.2000
735 059
(732) Rosen-Tantau
Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multiplication de roses.
(822) DE, 27.12.1999, 399 44 458.0/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 06.07.2000
(151) 03.05.2000
735 060
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits de médecine
vétérinaire, préparations pour les soins d'hygiène, produits diététiques à buts médicaux, agents nutritionnels complémentaires
à buts médicaux; agents nutritionnels complémentaires à buts
non médicaux, à base de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments.
(822) DE, 03.06.1999, 39908400.2/03.
(831) LV.
(580) 06.07.2000
(151) 03.05.2000
735 061
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits de médecine
vétérinaire, préparations pour les soins d'hygiène, produits diététiques à buts médicaux, agents nutritionnels complémentaires
à buts médicaux; agents nutritionnels complémentaires à buts
non médicaux, à base de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments.
(822) DE, 03.06.1999, 39908409.6/03.
(831) LV.
(580) 06.07.2000
(151) 03.05.2000
735 062
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits de médecine
vétérinaire, médicaments, produits diététiques à buts médicaux.

deurs téléphoniques), ainsi que de systèmes de transmission,
instruments de mesure et systèmes de transmission.
38 Services de télécommunication destinés à la transmission de signaux sonores, signaux d'images et signaux de
données.

(822) DE, 07.03.1996, 39509918.8/05.
(831) AT.
(580) 06.07.2000

(822) AT, 21.08.1998, 177 442; 18.05.2000, 177 442.
(300) AT, 23.03.2000, AM 3738/98; class 09; priority limited
to: Telecommunication aparatus, especially telephones,
mobile phones, fax aparatus, modems, answering machines, for the transmission of sound signals, data signals and image signals. / classe 09; priorité limitée à:
Appareils de télecommunication(notamment téléphones, téléphones portables, télécopieurs, modems, répondeurs téléphoniques, destinés à la transmission de
signaux sonores, signaux de données etsignaux d'images.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151) 03.05.2000
735 063
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits de médecine
vétérinaire, médicaments, produits diététiques à buts médicaux.
(822) DE, 25.06.1998, 39824146.5/05.
(831) BG, LV, RO.
(580) 06.07.2000
(151) 03.05.2000
735 064
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires,
médicaments, produits diététiques à buts médicaux.
(822) DE, 21.05.1991, 1176550.
(831) LV.
(580) 06.07.2000
(151) 18.05.2000
(732) Martin Herbst
2, Markt, A-5090 Lofer (AT).

735 065

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication apparatus (especially telephones, mobile phones, fax apparatus, modems, answering machines) for the transmission of sound signals, data signals and image signals.
37 Installation, maintenance and repair of telecommunication apparatus for the transmission of sound signals, data
signals and image signals (especially telephones, mobile phones, fax apparatus, modems, answering machines) as well as of
transmission systems, measuring instruments and transmitter
systems.
38 Telecommunication services for the transmission
of sound signals, image signals and data signals.
9 Appareils de télécommunication (notamment téléphones, téléphones portables, télécopieurs, modems, répondeurs téléphoniques) destinés à la transmission de signaux sonores, signaux de données et signaux d'images.
37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
de télécommunication destinés à la transmission de signaux sonores, signaux de données et signaux d'images (notamment téléphones, téléphones portables, télécopieurs, modems, répon-

(151) 29.04.2000
735 066
(732) Bürstenmann GmbH
61, Schönheider Straße, D-08328 Stützengrün (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Dentifrices; préparations pour le nettoyage et pour
polir les prothèses dentaires.
21 Brosses à dents, brosses à dents (électriques), cure-dents; porte-cure-dents non en métaux précieux.
(822) DE, 11.02.1999, 398 73 875.0/21.
(831) PL, RU.
(580) 06.07.2000
(151) 27.04.2000
735 067
(732) OZ Verlag GmbH
90, Römerstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports de données en tous genres enregistrés ou
non; logiciels.
16 Produits d'imprimerie.
38 Télécommunications.
41 Publication et édition de supports imprimés et de
supports électroniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.03.2000, 399 82 791.9/09.
DE, 29.12.1999, 399 82 791.9/09.
AT, CH.
06.07.2000
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(151) 11.05.2000
735 068
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH
25, Bahnhofstrasse, D-99734 Nordhausen/Harz (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(832) JP.
(580) 06.07.2000
(151) 03.05.2000
(732) Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH
54-56, Bogestrasse, D-53783 Eitorf (DE).

735 070

(541) caractères standard.
(511) 13 Produits de mise à feu à buts pyrotechniques (à
l'exception des allumettes); articles pyrotechniques, à savoir
feux d'artifice en tant que jouets, petits feux d'artifice, feux
d'artifice moyens, grands feux d'artifice, munitions pyrotechniques; articles pyrotechniques à buts techniques, à savoir bouchons explosifs, produits pyrotechniques de signalisation, en
particulier pétards et signaux lumineux, mélanges de matières
explosives dangereuses (compositions pyrotechniques).
41 Organisation de feux d'artifice, présentation de représentations pyrotechniques de toutes sortes.
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, ocre.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir spiritueux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 26.04.2000, 399 82 535.5/33.
DE, 28.12.1999, 399 82 535.5/33.
AT, CH, LI.
06.07.2000

(151) 04.05.2000
(732) Curt Bauer GmbH
16, Bahnhofstrasse, D-08280 Aue (DE).

735 069

(531) 27.5.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing, exclusively made of woven material in
jacquard pattern; headgear, exclusively of woven in jacquard
pattern.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, exclusivement réalisés en matériaux
tissés en dessin jacquard; chapellerie, exclusivement en matériaux tissés en dessin jacquard.
(822) DE, 16.11.1998, 398 34 898.7/24.
(831) CN, DZ, MA.

DE, 28.02.2000, 399 69 568.0/13.
DE, 06.11.1999, 399 69 568.0/13.
AT, BX, CH, CN, IT.
06.07.2000

(151) 11.05.2000
735 071
(732) Eisenwerke Fried. Wilh.
Düker GmbH & Co
10, Wuerzburger Str., D-97753 Karlstadt (DE).
(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co, Postfach
1120, D-63844 Laufach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, appareils de conduite d'eau,
baignoires, douches, parties des produits précités, notamment
filtres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.02.2000, 300 02 031.7/11.
DE, 13.01.2000, 300 02 031.7/11.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
06.07.2000

(151) 11.05.2000
735 072
(732) Eisenwerke Fried. Wilh.
Düker GmbH & Co
10, Wuerzburger Str., D-97753 Karlstadt (DE).
(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co, Postfach
1120, D-63844 Laufach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, appareils de conduite d'eau,
baignoires, douches, parties des produits précités, notamment
filtres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.02.2000, 300 02 030.9/11.
DE, 13.01.2000, 300 02 030.9/11.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
06.07.2000
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(151) 11.05.2000
735 073
(732) Eisenwerke Fried. Wilh.
Düker GmbH & Co
10, Wuerzburger Str., D-97753 Karlstadt (DE).
(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co, Postfach
1120, D-63844 Laufach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, appareils de conduite d'eau,
baignoires, douches, parties des produits précités, notamment
filtres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.02.2000, 300 02 027.9/11.
DE, 13.01.2000, 300 02 027.9/11.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
06.07.2000

(151) 11.05.2000
735 074
(732) Eisenwerke Fried. Wilh.
Düker GmbH & Co
10, Wuerzburger Str., D-97753 Karlstadt (DE).
(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co, Postfach
1120, D-63844 Laufach (DE).
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comptabilité, la gestion des stocks, le traitement de commandes, le flux de marchandises et le suivi logistique).
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation de logiciels; regroupement pour des tiers (à
l'exception du transport) de logiciels, permettant aux consommateurs d'en faire un choix; consultation professionnelle d'affaires; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
information statistique; renseignement d'affaires; gestion de fichiers (électroniques ou non); contrôle de la comptabilité et
d'autres données administratives, ainsi qu'établissement d'expertises y relatives; établissement d'expertises relatives aux
méthodes administratives de travail et aux activités professionnelles d'entreprises, ainsi qu'évaluation des résultats.
42 Programmation d'ordinateurs; consultation professionnelle sans rapport avec la direction des affaires; développement, mise à jour et location de logiciels; conseils concernant
l'usage et l'application de logiciels et d'ordinateurs; location
d'ordinateurs et d'appareils pour le traitement de l'information;
conseils techniques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.12.1999, 657690.
BX, 10.12.1999, 657690.
DE, FR.
06.07.2000

(151) 29.05.2000
735 077
(732) IFRAH Meyer
9, rue de Buc, F-78350 Les Loges-en-Josas (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, appareils de conduite d'eau,
baignoires, douches, parties des produits précités, notamment
filtres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.02.2000, 300 02 029.5/11.
DE, 13.01.2000, 300 02 029.5/11.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
06.07.2000

(151) 11.05.2000
735 075
(732) Eisenwerke Fried. Wilh.
Düker GmbH & Co
10, Wuerzburger Str., D-97753 Karlstadt (DE).
(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co, Postfach
1120, D-63844 Laufach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, appareils de conduite d'eau,
baignoires, douches, parties des produits précités, notamment
filtres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.02.2000, 300 02 028.7/11.
DE, 13.01.2000, 300 02 028.7/11.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
735 076
(732) LORENTIS B.V.
2, Nijverheidsstraat, NL-5405 AJ UDEN (NL).

(511) 9 Logiciels; programmes d'ordinateurs, y compris
programmes d'administration pour le contrôle, l'optimalisation
et la systématisation des activités professionnelles d'entreprises
et des transactions et opérations administratives (y compris la

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseil en organisation des affaires pour les organisations privées et publiques dans les domaines suivants: gestion des affaires, gestion de projet, technologies de l'information et de la communication, télétravail, management à
distance; apprentissage à distance.
41 Organisation et conduite de formations destinées à
des organismes privés, des organismes publics, ou des particuliers dans les domaines suivants: technologies de l'information
et de la communication, développement personnel, développement des réseaux humains, télétravail; management à distance,
apprentissage à distance.
42 Programmation informatique pour des tiers, conseil en informatique, conseils techniques en télétravail, en management à distance, en mise en réseaux virtuels et réels de
groupes de personnes, en apprentissage à distance.
(822) FR, 16.11.1999, 99 824 875.
(831) IT.
(580) 06.07.2000
(151) 09.05.2000
735 078
(732) Intercard B.V.
9, Anton Philipsweg, NL-1420 AB UITHOORN (NL).
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(511) 16 Cartes de voeux.

40 Traitement des eaux; services d'informations scientifiques, industrielles et techniques dans le domaine du traitement des eaux.
42 Services de recherche et de conseils scientifiques,
industriels et techniques dans le domaine du traitement des
eaux.

(822) BX, 19.08.1994, 554435.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 06.07.2000
(151) 09.05.2000
(732) De Vries en Vet Automaten B.V.
102, Den Ilp, NL-1127 PJ DEN ILP (NL).

735 079

(511)

9 Jeux automatiques à prépaiement.
35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; les services précités étant rendus entre autres au profit
d'une chaîne de centres de divertissement.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de centres de divertissement.
(822) BX, 22.04.1996, 599873.
(831) ES.
(580) 06.07.2000
(151) 11.05.2000
735 080
(732) Lambertus H.G. Welles
58, Bunderbos, NL-2134 RT HOOFDDORP (NL).
Cornelis Oudijk
26, Knippelweg, NL-2761 JE ZEVENHUIZEN (NL).
(750) Lambertus H.G. Welles, 58, Bunderbos, NL-2134 RT
HOOFDDORP (NL).

(511) 16 Matières d'emballage en papier, en carton ou en
matières plastiques (non comprises dans d'autres classes), pour
plantes, fleurs et fleurs artificielles.
31 Plantes et fleurs naturelles.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 04.04.2000, 662160.
BX, 04.04.2000, 662160.
AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
735 081
(732) SOLVAY (Société anonyme)
33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 1.15; 5.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

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

BX, 23.11.1999, 661801.
BX, 23.11.1999, 661801.
DZ, MA.
06.07.2000

(151) 18.05.2000
735 082
(732) FERNANDEZ GONZALEZ, FRANCISCA
Bell Reco, 16, E-08348 CABRILS (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissu bouclé; serviettes en matières textiles, linge
de bain en tissu bouclé (à l'exception de vêtements).
25 Peignoirs.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.04.1983, 997.917; 08.05.2000, 2.278.628.
ES, 21.12.1999, 2.278.628; classe 24
DE, FR, IT.
06.07.2000

(151) 06.06.2000
(732) Risbag Anstalt
Landstrasse 35, FL-9490 Vaduz (LI).

735 083

(511) 25 Vêtements.
(822) LI, 29.02.2000, 11570.
(300) LI, 29.02.2000, 11570.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 12.05.2000
735 084
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en
Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroniques.
41 Education, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
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se, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de périodiques; location de films; organisation de spectacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques, de cassettes ou
d'autres supports de sons et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives concernant les sports
(sans buts commerciaux ou publicitaires).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits de médecine
vétérinaire, médicaments, produits diététiques à buts médicaux.

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits d'hygiène et de beauté.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour la médecine vétérinaire, préparations pour les soins d'hygiène; produits
diététiques à caractère médical, compléments à caractère non
médical à base de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments,
compléments à caractère médical.

BX, 04.01.2000, 661542.
BX, 04.01.2000, 661542.
CH, FR, MC.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
735 085
(732) Aviko B.V.
28, Dr. A. Ariensstraat, NL-7221 CD STEENDEREN
(NL).
(842) B.V..

(511) 29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes, y compris pommes frites destinées à être préparées au four; produits de pommes de terre surgelés ou réfrigérés, en combinaison ou non avec des légumes ou de la viande.
30 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 29.11.1999, 661622.
BX, 29.11.1999, 661622.
DE, FR, IT.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) IMS Polstermöbel,
Internationale Möbel-Selection AG
Industriegebiet, FL-9487 Bendern (LI).

735 086

LI, 10.01.2000, 11493.
LI, 10.01.2000, 11493.
AT, CH, DE, FR, PL, RO.
06.07.2000

(151) 03.05.2000
735 087
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.

(151) 03.05.2000
735 088
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(822) DE, 23.03.1999, 39868535.5/05.
(831) LV.
(580) 06.07.2000
(151) 24.03.2000
735 089
(732) VanGus AB
Klarinettvägen 21, SE-434 47 Kungsbacka (SE).
(842) Aktiebolag, Sweden.

(511) 21 Mouse trap.
21 Souricières.
(821)
(832)
(527)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 18 Imitations du cuir.
20 Meubles rembourrés.
24 Etoffes textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

(822) DE, 28.02.1994, 2058188.
(831) RU.
(580) 06.07.2000

SE, 13.01.2000, V-ANS 00-00242.
BX, DE, ES, FR, GB.
GB.
06.07.2000

(151) 13.04.2000
(732) ASPIRO AB
Box 118, SE-201 28 MALMÖ (SE).
(842) Aktiebolag (limited company), Sweden.

735 090

(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.
39 Information and services in the field of travel arrangements and transports; booking of travel, reservation services
regarding travel tickets.
41 Information services regarding entertainment, 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, restau-
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rants, 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; consultancy services in the field of travel arrangements
and transports.
9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateur; matériel
informatique; programmes informatiques enregistrés, interfaces informatiques, circuits intégrés.
35 Publicité; gestion d'entreprise; services d'informations commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; compilation, systématisation et traitement de données
informatiques.
36 Services d'information et de conseil en matière
d'opérations immobilières, assurances, opérations financières
et monétaires, services financiers informatisés, transferts électroniques de fonds.
38 Télécommunications.
39 Information et prestations en matière d'organisation des voyages et des transports; réservation de voyages, services de réservation de billets de voyage.
41 Services de renseignement sur les loisirs, la culture, l'éducation, les sports, l'athlétisme et les divertissements;
casino (jeux d'argent); prestations dans le domaine des jeux interactifs; publication de textes (non publicitaires).
42 Services d'information en matière de recherche,
mode, médecine, surveillance, beauté, santé, restaurants, météorologie, nouvelles et politique; programmation informatique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels, conception de pages web; location de temps d'accès à des bases de
données; analyse de systèmes informatiques; conseils en matière de voyages et de transports.
(821) SE, 14.03.2000, 00-02072.
(300) SE, 14.03.2000, 00-02072.
(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) 06.07.2000
(151) 26.05.2000
735 091
(732) ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE
11, boulevard Jean Mermoz, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux routiers à base de mâchefers d'incinération d'ordures ménagères.
19 Road paving made from cinders produced from incinerating household waste.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.12.1999, 99 829517.
FR, 16.12.1999, 99 829517.
ES.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 092
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.

(511)

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

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

DK, 18.04.2000, VA 2000 01734.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01734.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 093
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01733.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01733.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 094
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01738.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01738.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 095
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01735.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01735.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 096
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01739.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01739.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 097
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01740.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01740.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 098
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01741.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01741.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 099
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 25.04.2000, VA 2000 01790.
DK, 25.04.2000, VA 2000.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 100
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 25.04.2000, VA 2000 01792.
DK, 25.04.2000, VA 2000 01792.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 101
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 25.04.2000, VA 2000 01794.
DK, 25.04.2000, VA 2000 01794.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 102
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 25.04.2000, VA 2000 01799.
DK, 25.04.2000, VA 2000 01799.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 31.05.2000
735 103
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-Ku, OSAKA-SHL
OSAKA 530-8230 (JP).

(511) 24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven textile
fabrics.
24 Tissus maille, tricots, tissus non tissés.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 18.05.2000, 2000-054332.
JP, 18.05.2000, 2000-054332.
ES, GB, PT, TR.
GB.
06.07.2000
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(151) 27.04.2000
(732) Ciba Specialty Chemicals
Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

735 104

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut, notamment pour la production de films
de compensation optique, par exemple pour l'amélioration
d'angle visible et/ou pour la stabilité de couleur, de contraste et
de température dans des écrans (displays) à cristaux liquides et
pour l'emploi de la couche d'orientation dans des affichages
(displays) électroniques à cristaux liquides.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et/ou la
reproduction du son et/ou des images; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; affichages (displays)
électroniques de toutes sortes, à installer par exemple dans des
jeux d'ordinateurs portables, des montres, des appareils de ménage et d'industrie, des appareils d'information pour voitures et
avions.
1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastics, especially for manufacturing optical compensation
films, for instance for improvement of the visible angle and/or
stability in color, contrast and temperature in liquid crystal
displays and for the use of the orientation layer in electronic liquid crystal displays.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; appliances for recording,
transmitting and/or reproducing sound and/or images; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; all types of electronic displays,
to be installed, for instance, on portable computer games, watches, household and industrial apparatus, informative apparatus for cars and airplanes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 22.11.1999, 471623.
CH, 22.11.1999, 471623.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 18.04.2000
735 105
(732) Thomas Franciscus de Coo
6, Loupiaclaan, NL-6213 GZ MAASTRICHT (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; matériaux de pavement non compris dans d'autres classes; ornements pour pièces d'eau, bordures de trottoir, carreaux et dalles,
marches d'escalier, figurines (y compris figurines représentant
des animaux) et pavés, le tout fait en pierre de taille.
37 Construction; réparation; services d'entretien et
d'installation.
(822) BX, 20.10.1999, 662851.
(300) BX, 20.10.1999, 662851.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.07.2000
(151) 08.05.2000
735 106
(732) Glamour Tek GmbH
Weinbergstrasse 110a, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
20 Meubles.
25 Vêtements, chapellerie.
3 Perfumery goods, cosmetics.
20 Furniture.
25 Clothes, headwear.
(822) CH, 06.02.2000, 471897.
(300) CH, 06.02.2000, 471897.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 17.05.2000
735 107
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 25.04.2000, VA 2000 01797.
DK, 25.04.2000, VA 2000 01797.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 09.05.2000
735 108
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
Société anonyme
Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme.

(511) 19 Verre et vitrages pour la construction, vitrages
trempés sérigraphiés pour la construction, vitrages trempés revêtus de motifs colorés en émail pour la construction.
21 Verre et vitrages pour la décoration, vitrages trempés sérigraphiés pour la décoration, vitrages trempés revêtus de
motifs colorés en émail pour la décoration.
19 Glass and glazings for construction purposes, toughened silk screen printed glazings for construction purposes,
toughened glazings coated with coloured drawings of enamel
for construction purposes.
21 Glass and glazings for decoration purposes, toughened silk screen printed glazings for decoration purposes,
toughened glazings coated with coloured drawings of enamel
for decoration purposes.
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(822) FR, 07.02.1995, 95 556 952.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 06.07.2000

(822) FR, 20.12.1999, 99 829 998.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 06.07.2000

735 109

(151) 01.02.2000
735 112
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).
(842) General Partnership, Germany.

(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.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, essential oils, cosmetics.
5 Vitamin preparations as food supplements; ready-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral
salts and sugar, or essentially consisting of animal or vegetable
proteins and/or carbohydrates, dried fruit, also with added
vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form, all
being dietetic products and calorie-reduced products adapted
for medical use.
29 Ready-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
and/or animal proteins and also in combination with carbohydrates as well as vegetable fibers, also with added vitamins, mineral salts and sugar, or essentially consisting of animal or
vegetable proteins and also in combination with carbohydrates,
dried fruit, also with added vegetable fibers, cereals and sugar,
in sold or liquid form, all said goods also as dietetic products
and calorie-reduced products, not for medical use.
30 Ready-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially consisting of cereals and sugar, also with added animal or vegetable proteins, in solid or liquid form, all
said goods also as dietetic products and calorie-reduced products, not for medical use.
32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic beverages consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar;
powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar
for making said beverages; all said goods also as dietetic products and calorie-reduced products, not for medical use.
42 Providing of food and drinks.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Préparations de vitamines pour compléter l'alimentation; concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, composés essentiellement de lait en poudre et/
ou de protéines végétales et/ou animales et/ou de glucides,
également avec adjonction de vitamines, sels minéraux et sucre, ou composés essentiellement de protéines animales ou végétales et/ou de glucides, fruits séchés, également avec adjonction de fibres végétales, céréales et sucre, sous forme solide ou
liquide, tous en tant que produits diététiques et produits à faible teneur en calories à usage non médical.
29 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, composés essentiellement de lait en poudre et/
ou de protéines végétales et/ou animales, également combinés
à des glucides ainsi qu'à des fibres végétales, également avec
adjonction de vitamines, sels minéraux et sucre, ou comprenant essentiellement des protéines d'origine animale ou végétale également associées à des glucides, des fruits séchés, aussi
avec adjonction de fibres végétales, céréales et sucre, sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits également sous forme de produits diététiques et produits à faible teneur en calories, à usage non médical.
30 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou
leurs mélanges, composés essentiellement de céréales et de su-

(151) 10.05.2000
(732) FAVRE-CLAIRBOIS
(société par actions simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

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

FR, 30.11.1999, 99 827 060.
FR, 30.11.1999, 99 827 060.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) FAVRE-CLAIRBOIS
(société par actions simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
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(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, 99 827 059.
FR, 30.11.1999, 99 827 059.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 111
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme
Les Miroirs 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Matériaux composites verre/matières plastiques
pour la construction; verre et vitrages pour la construction; vitrages feuilletés pour la construction; vitrages isolants pour la
construction.
19 Compositie materials made of glass and plastic for
use in building; glass and glazing made thereof for use in building; insulation glazing for use in building.
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cre, également avec adjonction de protéines animales ou végétales, sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits également sous forme de produits diététiques et produits à faible
teneur en calories, à usage non médical.
32 Boissons sans alcool sous forme de boissons fortifiantes confectionnées avec des fruits, vitamines, sels minéraux
et sucre; poudres composées de fruits, vitamines, sels minéraux
et sucre pour la préparation desdites boissons; tous ces produits également sous forme de produits diététiques et de produits à faible teneur en calories, à usage non médical.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons.
(822) DE, 10.12.1999, 399 32 696.0/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 10.04.2000
735 113
(732) Gebr. Heinemann
Magdeburger Straße 3, D-20020 Hamburg (DE).
(842) Limited Partnership, Federal Republic of Germany.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles, not included in other classes.
35 Advertising; preparation, providing and systemisation of computerised information.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe.
35 Publicité; préparation, mise à disposition et systématisation d'informations informatisées.
(821) SE, 14.04.2000, 00-03154.
(300) SE, 14.04.2000, 00-03154.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 17.04.2000
735 115
(732) Koninklijke Capi-Lux Holding B.V.
38-42, Basisweg, NL-1043 AP AMSTERDAM (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white. / Rouge, bleu, blanc.
(511) 35 Advertising, development and promotion of sales
concepts for third parties.
35 Publicité, développement et promotion de concepts
de vente pour des tiers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 68 049.7/35.
DE, 02.11.1999, 399 68 049.7/35.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 25.04.2000
(732) Smilmer AB
Box 156, SE-741 00 KNIVSTA (SE).
(842) limited liability company.
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(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 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.
40 Développement de pellicules photographiques;
traitement des films cinématographiques; tirage de photographies; services de retouche et de parachèvement de photographies.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
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ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.
40 Photographic film development; processing of cinematographic films; photographic printing; photograph retouching and perfecting services.
(822) BX, 26.11.1986, 424448; 05.03.1987, 152060.
(832) FI.
(580) 06.07.2000
(151) 18.04.2000
735 116
(732) Mobilestart i Stockholm AB
St Eriksterrassen 72B, SE-112 34 STOCKHOLM (SE).
(842) Shareholders' company (Aktiebolag).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.
41 Education.
42 Computer programming.
38 Télécommunications.
41 Éducation.
42 Programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 14.04.2000, 00-03177.
SE, 14.04.2000.
BX, DE, DK, ES, FI, GB, IS, KP, NO.
GB.
06.07.2000

(151) 20.04.2000
735 117
(732) Gebr. Berker GmbH & Co
38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic switches and pushbuttons to control illumination devices; timers to control electric appliances, illumination equipment, shutters or blinds; current controller for
low-voltage rope and bar systems; overvoltage protection devices; sensors to recognize movement, noise, brightness, gas,
temperature or other physical elements for application in household and building technics; passive infrared movement detectors to control illumination and to supervise rooms; ultrasonic movement detectors to control illumination and to
supervise rooms; ultrasonic movement detectors to control the
illumination and to supervise rooms; electronic components/
appliances with wireless infrared light remote controls to control the illumination; electric and electronic devices which are
connected with each other via an installation bus system in a
building and which send commands for influencing control,
measuring, transmission and registration apparatus and devices; control, measuring, surveillance and registration devices
and apparatus; parts for the aforementioned devices and apparatus.
9 Interrupteurs et boutons-poussoirs électroniques
pour la commande de dispositifs d'éclairage; minuteries pour
le contrôle d'appareils d'éclairage électriques, d'équipements
d'éclairage, de volets ou de stores; contrôleurs de courant pour
systèmes à câbles et à barres basse tension; parasurtensions;
capteurs de mouvements, de bruits, de luminosité, de gaz, de
température et d'autres paramètres physiques pour applica-
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tions domestiques et la construction; détecteurs de mouvement
par infrarouges passifs pour contrôler la luminosité et surveiller les pièces; détecteurs de mouvement à ultrasons pour la
commande des éclairages et la surveillance des pièces; détecteurs de mouvement à ultrasons pour la commande des éclairages et la surveillance des pièces; composants/appareils électroniques à commande infrarouge à distance pour le contrôle
des éclairages; dispositifs électriques et électroniques interconnectés à travers un système d'installation à bus placé dans
un bâtiment et émettant des signaux de commande d'appareils
et de dispositifs de contrôle, de mesure, de transmission et
d'enregistrement; appareils et dispositifs de contrôle, de mesure, de surveillance et d'enregistrement; éléments des dispositifs
et appareils précités.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 23.08.1999, 399 32 133.0/09.
AT, BX, PL.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 03.05.2000
735 118
(732) Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Boeblingen (DE).
(842) Limited Partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products and products for use in
veterinary medecine and pharmaceutical remedies, dietetic
products for medical purposes.
5 Produits pharmaceutiques et produits utilisés dans
la fabrication de remèdes médicaux et vétérinaires, produits
diététiques à usage médical.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 14.06.1995, 2907920.
HR, HU, LV.
LT.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
735 119
(732) PATTY SHELABARGER S.R.L.
Via Ca' Morolazzaro 23/B, I-36020 POVE DEL GRAPPA (VICENZA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée des mots "PATTY SHELABARGER" unis entre eux, écrits en caractères cursifs
avec les lettres "P" et "S" majuscules, lesdits mots sont
insérés dans un rectangle à angles arrondis.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
9 Lunettes; verres, montures, chaînettes, coffins et
cordons de lunettes.
11 Lampes, lustres et appareils d'éclairage.
14 Joaillerie, pierres précieuses; bijouterie; horlogerie
et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l'exception des meubles); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).
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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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets et appareils de sport (compris dans cette classe).

(151) 15.02.2000
735 121
(732) Koninklijke KPN N.V.
10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(822) IT, 12.05.2000, 811860.
(300) IT, 09.03.2000, VE2000C56.
(831) AL, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.
(580) 06.07.2000

(511) 9 Tele)communication networks; audiovisual transmission and switching equipment; registered computer programs, as well as (transportable and/or mobile) combinations
of the aforementioned goods in relationship to the goods in
class 16 and the services in classes 35, 38 and 42.
16 Folders, brochures, user's manuals, instructions,
documentation and other printed matter; printed promotional
material, printed advertising material; printed bags of paper
and plastic, and other printed packing material of paper, plastic
and cardboard (not included in other classes); the aforesaid
goods being used in relationship to the goods in class 9 and the
services in classes 35, 38 and 42.
35 Business consultancy in the area of services related
to electronic information supply and exchange of messages by
way of telecommunication and/or other networks and related to
the associated equipment and networks.
38 Telecommunications services, cryptographically
protected or not, such as transmission, storage, processing and
delivery of information consisting of sound, data and image signals, as well as keeping available the required (tele)communication infrastructure; managing telecommunication networks,
including providing, after reserving on call and after validation
(at differentiated rates or not), wide-band ISDN connections to
recorded users, inter alia for audiovisual meetings (whether or
not voice-controlled), consulting, training and educating
purposes at more than two locations; all aforesaid services rendered in relationship to the goods of classes 9 and 16 and the
services of classes 35 and 42; leasing access time to audiovisual transmission and switching equipment.
42 Technical advisory and information services relating to the goods of class 9 and the services of classes 35, 38
and this class and with respect to the formation and upkeep of
(tele)communication and/or other networks for the transport of
information (whether or not electronic), as well as the management (planning, developing, controlling, monitoring, optimising) thereof; designing, adjusting and updating, as well as
consultancy with respect to the adjustment of equipment and
networks to the technical requirements for electronic transport
of information; technical information and consultancy services, also rendered by a helpdesk; technical network management (with the exception of installation, repair and maintenance services).
9 Réseaux de communication et télécommunication;
équipement audiovisuel de transmission et de commutation; logiciels sous licence, ainsi que combinaisons (transportables et/
ou mobiles) des produits précités en relation avec les produits
de la classe 16 et les services des classes 35, 38 et 42.
16 Dépliants, brochures, manuels d'utilisation, modes
d'emplois, documentation et autres produits imprimés; matériel promotionnel imprimé, matériel publicitaire imprimé; sacs
imprimés en papier et en matière plastique, et autre produits
d'emballage imprimés en papier, matière plastique et carton
(non compris dans d'autres classes); les produits précités étant
utilisés en relation avec les produits de la classe 9 et les services des classes 35, 38 et 42.
35 Conseil commercial concernant des services liés à
la fourniture d'informations et l'échange de messages par voie
électronique grâce aux télécommunications et/ou à d'autres réseaux et relatifs aux équipements et réseaux connexes.
38 Services de télécommunications, protégés ou non
par un cryptage, tels que transmission, stockage, traitement et
distribution de d'informations composées de signaux de sons,
de données et d'images, ainsi que mise à disposition de l'infrastructure nécessaire en matière de télécommunications; gestion
de réseaux de télécommunications, en particulier mise à disposition, après réservation sur demande et après validation (à

(151) 10.02.2000
735 120
(732) LEIBER, s.r.o.
Tren…ianska 19, SK-018 51 Nová Dubnica (SK).

(511) 7 Pompes (parties de machines ou de moteurs); pompes pour installations de chauffage; filtres (parties de machines
ou de moteurs); moteurs hydrauliques; filtres-presses; compresseurs (machines); installations de condensation; tubes de
chaudières (parties de machines); purgeurs automatiques; surchauffeurs; détendeurs de pression (parties de machines); réchauffeurs d'eau (parties de machines); échangeurs thermiques
(parties de machines).
11 Accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz
et pour conduites d'eau ou de gaz; brûleurs; tiroirs de cheminées; tubes de chaudières de chauffage; carneaux de chaudières
de chauffage; chaudières de chauffage; chauffe-bains; chaufferettes; générateurs de vapeur (autres que parties de machines);
bouchons de radiateurs; installations de sauna; pompes à chaleur; installations de conduites d'eau; installations de distribution d'eau; corps chauffants; appareils électriques de chauffage;
appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;
installations de chauffe; alimentateurs de chaudières de chauffage.
35 Services d'intermédiaire dans les affaires commerciales.
7 Pumps (machine or engine parts); pumps for heating installations; filters (machine or engine parts); hydraulic
engines and motors; filter presses; compressors (machines);
condensing installations; pipes for boilers (machine parts);
steam traps; superheaters; pressure reducers (machine parts);
water heaters (machine parts); heat exchangers (parts of machines).
11 Safety accessories for water or gas apparatus and
pipes; burners; chimney blowers; boiler pipes for heating installations; flues for heating boilers; heating boilers; heaters
for baths; stoves; steam boilers (other than parts of machines);
radiator caps; sauna bath installations; heat pumps; water
conduits installations; water distribution installations; heating
elements; electrical heating apparatus; heating apparatus
powered with solid, liquid or gaseous fuels; heating installations; feeding apparatus for heating boilers.
35 Commercial business middlemen services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

SK, 10.02.2000, 189 238.
SK, 19.08.1999, 2077-99.
BG, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, RU, UA, YU.
EE, LT, TR.
06.07.2000
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des taux différenciés ou non), de connexions au réseau numérique à intégration de services à large bandes pour des utilisateurs enregistrés, notamment en vue de téléconférences (avec
ou sans commande vocale), de consultations, sessions de formation et services éducatifs dans plus de deux endroits; lesdits
services étant fournis en relation avec les produits des classes
9 et 16 et les services des classes 35 et 42; location de temps
d'accès à du matériel audiovisuel de transmission et de commutation.
42 Services de conseil et de renseignement techniques
concernant les produits de la classe 9 et les services des classes
35, 38 et 42, concernant la mise en place et l'entretien de réseaux de télécommunication et/ou d'autres réseaux destinés à
la transmission d'informations (électroniques ou non), ainsi
qu'à la gestion (planification, développement, contrôle, surveillance, optimisation) y relative; conception, adaptation et
mise à jour, ainsi que prestation de conseils concernant le réglage d'équipements et de réseaux en fonction des exigences
techniques de la transmission électronique d'informations; services d'informations et de conseils techniques, également fournis par un service de dépannage; gestion de réseaux techniques (à l'exception des services d'installation, de maintenance
et de réparation).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.02.1995, 560295.
DE, FR.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 10.02.2000
735 122
(732) LEIBER, s.r.o.
Tren…ianska 19, SK-018 51 Nová Dubnica (SK).

(531) 1.5; 26.3; 27.5.
(511) 7 Pompes (parties de machines ou de moteurs); pompes pour installations de chauffage; filtres (parties de machines
ou de moteurs); moteurs hydrauliques; filtres-presses; compresseurs (machines); installations de condensation; tubes de
chaudières (parties de machines); purgeurs automatiques; surchauffeurs; détendeurs de pression (parties de machines); réchauffeurs d'eau (parties de machines); échangeurs thermiques
(parties de machines).
11 Accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz
et pour conduites d'eau ou de gaz; brûleurs; tiroirs de cheminées; tubes de chaudières de chauffage; carneaux de chaudières
de chauffage; chaudières de chauffage; chauffe-bains; chaufferettes; générateurs de vapeur (autres que parties de machines);
bouchons de radiateurs; installations de sauna; pompes à chaleur; installations de conduites d'eau; installations de distribution d'eau; corps chauffants; appareils électriques de chauffage;
appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;
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installations de chauffe; alimentateurs de chaudières de chauffage.
35 Services d'intermédiaire dans les affaires commerciales.
7 Pumps (machine or engine parts); pumps for heating installations; filters (machine or engine parts); hydraulic
engines and motors; filter presses; compressors (machines);
condensing installations; pipes for boilers (machine parts);
steam traps; superheaters; pressure reducers (machine parts);
water heaters (machine parts); heat exchangers (parts of machines).
11 Safety accessories for water or gas apparatus and
pipes; burners; chimney blowers; boiler pipes for heating installations; flues for heating boilers; heating boilers; heaters
for baths; stoves; steam boilers (other than parts of machines);
radiator caps; sauna bath installations; heat pumps; water
conduits installations; water distribution installations; heating
elements; electrical heating apparatus; heating apparatus
powered with solid, liquid or gaseous fuels; heating installations; feeding apparatus for heating boilers.
35 Commercial business middlemen services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

SK, 10.02.2000, 189 237.
SK, 19.08.1999, 2076-99.
BG, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, RU, UA, YU.
EE, LT, TR.
06.07.2000

(151) 28.02.2000
(732) WALMARK, spol.s r.o.
Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).
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(531) 26.3; 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, nourriture vitaminée et minérale sous forme de concentrés, concentrés de protéines nutritifs
à usage médical, levures à usage pharmaceutique.
29 Protéines pour l'alimentation humaine, produits et
préparations de protéines à usage nutritif, préparations nutritives pour sportifs d'origine animale, 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, 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 products, vitamins and multivitamin
products, herb teas, medicinal plants, sweetmeats or lozenges
or tablets or chewing gum containing curative ingredients, dietetic products adapted for medical use, mineral water and dietetic beverages adapted for medical purposes, 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, dyes 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 Proteins for human consumption, protein products
and preparations for nutritional use, nutritional preparations
for sportsmen and sportswomen made from animal products,
gelatine for food, gelatine products and preparations for nutritional use, edible fats, edible oils, weed extracts for food.
30 Plant-based food supplements in the form of
powder mixtures, pills, dry powder capsules, capsules, sugar-coated pills, candies, lozenges, powder, sweetmeats or
chewing gum, honey, propolis for human consumption.
(822) CZ, 28.02.2000, 223051.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 06.07.2000

(151)

29.04.2000

735 124

(732) TIEFBAU - BERUFSGENOSSENSCHAFT
Am Knie 6, D-81241 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Contrôles et essais, établissement de certificats et
d'expertises.
(822) DE, 23.12.1993, 2052786.
(831) AT, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 06.07.2000

(151) 16.03.2000
735 125
(732) DATA BECKER GmbH & Co. KG
30, Merowingerstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) 9 Magnetic recording carriers and data carriers, stored computer operating programs and computer software; computer and data processing devices and installations comprising
such devices, containing computer peripherals, computer keyboards, computer disk drives, track balls, computer mice, modems, computer hardware; recorded and blank carriers of all
kinds for sound, vision and data (cassettes, compact disks,
CD-ROMs, minidisks, DVD, CDs, DAT tapes and DAT cassettes, videotapes, diskettes, hard copy); video games adapted
for use with television receivers; electrical and electronic equipment and installations comprising a combination of such devices for the monitoring, checking and remote control of industrial work processes; equipment for the recording, transmission
and reproduction of sound and images.
16 Photographic and printed products, namely printed
publications of all kinds such as books, newspapers, magazines; brochures, catalogues; periodicals, advertising leaflets,
posters, photographs, pictures, all the aforementioned items in
bound, loose leaf and hardcopy form; colour printing, greeting
cards, postcards, graphic representations, manuals, maps (geographical), educational and instruction material (excluding apparatus), which is also suitable as a teaching aid; playing cards,
educational material in the form of games; decalcomanias,
tear-off calendars, address stamps, document files, document
folders; packaging containers made of paper or plastic, namely
bags, sleeves and carrier bags.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class).
25 Clothing of all kinds, footwear of all kinds, headgear of all kinds, made of leather (included in this class).
28 Games; electronic games including computer games, screen games and video games (excluding those adapted
for use with television receivers); soft and stuffed toys; toys;
games, game boards, dice, game tokens, play figures; gymnastic and sports articles (included in this class).
38 Provision of telecommunication services, namely
transmission of news, information and images via telephone,
cable, fibre optic networks, satellite, telefax, telex, telegraph,
mobile telephone, computer modems and online systems; electronic transmission of news; gathering, delivery and transmission of news, including in electronic form.
41 Services provided by publishers, namely issue and
publication of printed matter of all kinds, including books, magazines, newspapers, periodicals, also in machine-readable/
electronic form, including online version; entertainment, sporting and cultural activities.
42 Compilation of programs for data processing, namely updating and hire of computer software; computer consultancy services, Internet presentation, namely compilation of
home pages for third parties; compilation and distribution of
data bases, including those accessible online; hiring of data
processing equipment.
9 Supports d'enregistrement et supports de données
magnétiques, programmes d'exploitation d'ordinateur et logiciels mémorisés; matériel informatique et ordinateurs comprenant des unités périphériques, claviers d'ordinateur, unités de
disques informatiques, boules de commande, souris d'ordinateur, modems, matériel informatique; supports enregistrés et
vierges en tout genre pour son, images et données, (cassettes,
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disques compacts, CD-ROM, mini-disques, disques DVD, CD,
bandes audionumériques et cassettes audionumériques, bandes vidéo, disquettes, copie sur papier); jeux vidéo conçus pour
être utilisés avec des téléviseurs; matériel et installations électriques et électroniques comprenant une combinaison desdits
appareils destinés à la surveillance, au contrôle et à la commande à distance d'installations industrielles; équipement
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images.
16 Produits photographiques et d'imprimerie, notamment publications en tout genre tels que livres, journaux, magazines; brochures, catalogues; périodiques, dépliants publicitaires, affiches, photographies, images, tous les articles
précités sous forme reliée, de feuillets mobiles ou de copies sur
papier; impressions en couleurs, cartes de voeux, cartes postales, représentations graphiques, manuels, cartes (géographiques), matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), servant également de supports d'enseignement; jeux de cartes,
matériel didactique sous forme de jeux; décalcomanies, éphémérides, timbres à adresses, dossiers et chemises pour documents; récipients d'emballage en papier ou en matière plastique, notamment sachets, pochettes et sacs de transport.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe).
25 Vêtements en tous genres, chaussures en tous genres, articles de chapellerie en tous genres, en cuir (compris
dans cette classe).
28 Jeux; jeux électroniques notamment jeux d'ordinateur, jeux d'écran et jeux vidéo (à l'exception de ceux conçus
pour être utilisés avec des téléviseurs); jouets mous et en peluche; jouets; jeux, claviers de jeu, dés, pions et figurines de jeu;
articles de sport et de gymnastique (compris dans cette classe).
38 Prestations de services de télécommunication, notamment transmission de nouvelles, d'informations et d'images
par téléphone, câble, réseaux à fibres optiques, satellite, télécopieur, télex, télégraphe, téléphone portable, modem d'ordinateur et systèmes de télétraitement; transmission électronique
de nouvelles; collecte, diffusion et transmission de nouvelles, y
compris sous forme électronique.
41 Services d'éditeurs, notamment parution et publication d'imprimés en tous genres, à savoir livres, magazines,
journaux, périodiques, également sous forme lisible par machine /électronique, notamment version en ligne; activités ludiques, sportives et culturelles.
42 Compilation de programmes informatiques, à savoir mise à jour et location de logiciels d'ordinateurs; services
de conseils en informatique, présentation Internet, notamment
compilation de pages d'accueil pour des tiers; compilation et
distribution de bases de données, spécialement celles accessibles en ligne; location de matériel informatique.
(822) DE, 17.01.2000, 399 51 718.9/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
SZ, UA, VN, YU.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Tableaux et peintures encadrés ou non encadrés.
20 Objets d'art en matériaux non métalliques, non
compris dans d'autres classes.
21 Verre peint, émaillé, cristal, mosaïques en verre
non pour la construction, verres, porcelaine, produits céramiques pour le ménage.
42 Gestion de lieux d'expositions.
(822) CZ, 19.04.2000, 224280.
(831) AT, DE.
(580) 06.07.2000
(151) 17.05.2000
735 127
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01736.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01736.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 128
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 06.07.2000

(151)

19.04.2000

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

735 126

(732) POPI, spol. s r.o.
Kelti…kova 46/1996, CZ-701 00 Ostrava-Slezská Ostrava (CZ).

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

DK, 18.04.2000, VA 2000 01737.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01737.
FI, NO, SE.
06.07.2000

128

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

(151) 17.05.2000
735 129
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01742.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01742.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 130
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01743.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01743.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 131
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 18.04.2000, VA 2000 01744.
DK, 18.04.2000, VA 2000 01744.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 132
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

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

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

DK, 25.04.2000, VA 2000 01788.
DK, 25.04.2000, VA 2000 01788.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 133
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 25.04.2000, VA 2000 01793.
DK, 25.04.2000, VA 2000 01793.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 17.05.2000
735 134
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 25.04.2000, VA 2000 01795.
DK, 25.04.2000, VA 2000 01795.
FI, NO, SE.
06.07.2000

(151) 12.05.2000
735 135
(732) LEGRAND Charles
Les Ombrages III 14, Avenue de Creully, F-14000
CAEN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, biologiques et biochimiques
pour les industries diététiques et/ou pharmaceutiques; préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire.
29 Lait, fromage, produits laitiers ou dérivés à finalité
diététique.
30 Produits biologiques et biochimiques à finalité diététique incorporables à des préparations dérivées de céréales et/
ou des fibres alimentaires, à savoir: produits diététiques à base
de céréales et/ou de fibres alimentaires contenant des bactéries
et/ou des préparations bactériennes; ces produits n'étant pas à
usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.
1 Chemical, biological and biochemical products for
the dietary and/or pharmaceutical industries; bacterial preparations other than for medical or veterinary use.
29 Milk, cheese, dairy products or derivatives for dietetic use.
30 Biological and biochemical products for dietetic
use which can be included in preparations made from cereals
and/or dietary fibers, namely: dietetic products made from cereals and/or dietary fibers containing bacteria and/or bacte-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

129

rial preparations; these products are not intended for medical,
pharmaceutical or veterinary use.
(822) FR, 28.04.1998, 98 730 972.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SK, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151)

27.04.2000

735 136

(732) NET IT.BE, société anonyme
66, Keizerinlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(531) 27.5.
(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; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
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.
(822) ES, 12.05.2000, 2.255.906.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, KZ, MA,
MN, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 06.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc et noir. / Green, black and white.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; supports de données magnétiques; disquettes magnétiques, programmes d'ordinateurs enregistrés.
35 Diffusion de courrier publicitaire par terminaux
d'ordinateurs; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles, ayant leurs activités dans le secteur de l'informatique.
38 Informations en matière de télécommunication;
services de communication par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
9 Data processing equipment and computers; magnetic data media; magnetic diskettes, recorded computer programs.
35 Dissemination of advertising mail via computer
terminals; management assistance for commercial and industrial companies with activities in the information technology
field.
38 Information on telecommunications; communication via computer terminal; computer-aided message and image transmission.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
(151)

BX, 12.11.1999, 659742.
BX, 12.11.1999, 659742.
CH.
NO.
06.07.2000

25.05.2000

735 137

(732) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
Marina Española, 20-22, E-11702 CEUTA (Cádiz)
(ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(151) 24.05.2000
735 138
(732) OFREDIA-COMFM
25, boulevard de Sébastopol, F-75001 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; revues.
35 Publicité; aide aux entreprises.
38 Services télématique; radiodiffusion.
41 Edition de périodiques, livres, revues.
16 Printing products; reviews.
35 Advertising; assistance for companies.
38 Telematics' services; radio broadcasting.
41 Publishing of periodicals, books, reviews.
(822) FR, 22.03.1991, 1 661 109.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, MA, MC, PL, RO, RU, SK,
UA, YU.
(832) JP.
(580) 06.07.2000
(151) 26.05.2000
735 139
(732) ADES TECHNOLOGIES
(Société Anonyme)
13-15, rue Edouard Martel, F-42000 SAINT ETIENNE
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Raccords de tuyauterie (métalliques) pour fluides
pneumatiques et hydrauliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.12.1999, 99 830 370.
FR, 16.12.1999, 99 830 370.
CN.
06.07.2000
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05.05.2000

735 140

(732) Schnee Service GmbH & Co. KG
25-26, Nordhellen, D-58540 Meinerzhagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822) DE, 16.03.2000, 300 06 302.4/36.
(300) DE, 29.01.2000, 300 06 302.4/36.
(831) AT, BX, CH.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(580) 06.07.2000

(151)

04.05.2000

735 141

(732) Poli - Keramik GmbH
24, Obere Lend, A-6060 HALL IN TIROL (AT).

(531) 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) 30 Café et succédanés du café.
30 Coffee and coffee substitutes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.07.1999, 651724.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151)

05.06.2000

735 143

(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.
Polígono Levante, Can Guasch, 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).
(842) société anonyme, Espagne.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Poêles, notamment poêles en faïence.
19 Carrelages et carreaux non métalliques pour la
construction.
42 Aménagement intérieur, projet de construction et
étude de projets techniques pour poêles, notamment pour poêles en faïence.
(822) AT, 04.05.2000, 188 195.
(300) AT, 17.11.1999, AM 7402/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 06.07.2000

(151)

11.05.2000

735 142

(732) GALLUCCI Piero
18, St. Jozefstraat, bus 3, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, à l'exception expresse des bandages; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 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
with the express exception of bandages; dietetic substances for
medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 30.05.2000, 2.275.762.
ES, 07.12.1999, 2.275.762.
AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PT, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
06.07.2000

(151)

21.03.2000

735 144

(732) Robusta AG
Frankfurt-Strasse 90, CH-4142 Münchenstein (CH).
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(531) 27.5.
(511) 20 Lits et lits à eau, matelas avec noyaux en latex, en
mousse synthétique à ressorts, sommiers à lattes et sommiers
rembourrés.
24 Couettes avec contenu en duvet d'oie et de canard
et en matières synthétiques.
(822) CH, 13.05.1992, 397981.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 06.07.2000

(151)

19.05.2000

735 145

(732) Styria Medien AG
64, Schönaugasse, A-8010 GRAZ (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, brun.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, supports
numériques de données.
16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
photographies, papier, produits en ces matières non compris
dans d'autres classes, articles de bureau, à l'exception des meubles.

(531) 27.5.
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.
41 Entertainment, namely services providing for entertainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.
28 Jeux sportifs automatiques et compacts à prépaiement, dispositifs de jeu sportif compacts conçus pour jouer
dans des petits locaux, en particulier fléchettes électroniques,
baby-foot, billards, snookers, stands de tir.
41 Divertissement, à savoir services de distraction et
de délassement; salles de jeux électroniques.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 12.04.1999, 398 64 952.9/28.
CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
NO.
06.07.2000

(151) 10.03.2000
(732) M.I.C. MANIFATTURA ITALIANA
CALZATURE
Via Paludi, 482, I-63023 FERMO (IT).

735 147

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, organisation et réalisation de marchés et de foires à buts publicitaires et économiques.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages, notamment de voyages
pour lecteurs et clients.
41 Formation, divertissement, activités sportives et
culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) AT, 19.05.2000, 188 609.
(300) AT, 10.12.1999, AM 8033/99.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.

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

(580) 06.07.2000

(151)

16.05.2000

(531) 9.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans l'inscription MARA 2000 sur
deux lignes.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies et cannes; fouets et articles de sellerie.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
IT, 10.03.2000, 805185.
IT, 18.01.2000, MC00C000004.
RU.
06.07.2000

735 146

(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG
1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,
Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(151) 02.03.2000
735 148
(732) Marlow Foods Limited
Station Road, Stokesley, North Yorkshire, TS9 7AB
(GB).
(842) Limited liability company, UK - England and Wales.

132

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

42 Services informatiques, à savoir services de consultant informatique.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, books and periodicals concerning
the use of myco-protein in food preparation.
29 Myco-protein for food for human consumption; savouries consisting of or containing myco-protein; ready-made
meals; dairy products and substitutes therefor; cheese substitutes; pâtés; spreads, margarine and vegetable oils; milk shakes;
shakes of milk substitutes; desserts; dessert puddings; dessert
toppings; prepared snacks for human consumption not included in any other classes.
30 Prepared meals for human consumption; prepared
rice dishes; prepared pasta dishes; pastry products; dry mixes;
sandwiches; prepared frozen meals; desserts; dessert puddings;
dessert toppings; mousse confections; spreads; prepared snacks
included in this class.
42 Information and advice concerning cooking and
preparing myco-protein; information and advice concerning
dietary and health aspects of using myco-protein for food; providing recipe information over a global computer network.
16 Imprimés, livres et périodiques traitant de l'utilisation de la protéine bactérienne dans la préparation des aliments.
29 Protéine bactérienne alimentaire; bonnes-bouches
composées des ou contenant des protéines bactériennes; plats
pré-cuisinés; produits laitiers et leurs succédanés; succédanés
de fromage; pâtés; pâtes à tartiner, margarine et huiles végétales; lait frappé; succédanés de lait frappés; desserts; poudings; nappages pour desserts; amuse-gueule prêts à consommer non compris dans d'autres classes.
30 Plats préparés pour la consommation; plats préparés à base de riz; plats cuisinés à base de pâtes; produits à base
de pâte; mélanges en poudre; sandwiches; plats préparés congelés; desserts; poudings; nappages pour desserts; mousses
sucrées; pâtes à tartiner; amuse-gueule préparés compris dans
cette classe.
42 Services d'information et de conseil en matière de
préparation et d'utilisation culinaire de la protéine bactérienne; services d'information et de conseil traitant des questions
de diététique et de santé liées à l'utilisation de la protéine bactérienne dans l'alimentation; mise à disposition de recettes sur
réseau télématique mondial.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 19.11.1999, 2214827.
GB, 19.11.1999, 2214827.
CU, EE, KP, LS, MA, MC, NO, SZ, TM.
06.07.2000

(151) 10.02.2000
735 149
(732) EBS Städservice AB
c/o Wedgewood AB Hangöv 25, SE-115 41 Stockholm
(SE).
(842) Limited Partnership (company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software, computer hardware,
computer equipment.
38 Telecommunications.
42 Computer services, namely consultancy in the
fields of computing.
9 Logiciels (programmes enregistrés), matériel informatique, matériel de traitement de données.
38 Télécommunications.

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

SE, 23.08.1999, V-ANS 99-05930.
SE, 23.08.1999, V-ANS 99-05930.
DE, ES, FR.
06.07.2000

(151) 26.05.2000
735 150
(732) HUICHUN TUMEN RIVER AMINO ACID FACTORY
(HUICHUN TUMENJIANG ANJISUANCHANG)
Yihaoxiaoqu, Hezuoqu, Huichunshi, CN-133300 Jilinsheng (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) QUN GANG.
(511) 30 Dietetic substances in liquid and solid form, not for
medical purposes (containing amino acid), included in this
class.
30 Substances diététiques sous forme liquide ou solide, non à usage médical et contenant des acides aminés, comprises dans cette classe.
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 28.02.1998, 1155595.
EG, IT.
JP.
06.07.2000

(151) 28.02.2000
735 151
(732) LA CITY
(Société à Responsabilité Limitée)
50, avenue du Président Wilson, F-93210 LA PLAINE
SAINT-DENIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savonnettes; savons désinfectants et médicinaux; produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toilette;
désodorisants à usage personnel; préparations cosmétiques et
sels pour le bain; masques de beauté; shampooings; rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de démaquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, le
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contrôle, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; fers à repasser
électriques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; magnétoscopes; supports
d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques optiques
compacts et disques acoustiques; disques compacts à mémoire
morte et disques compacts interactifs; supports de données magnétiques et optiques; lecteurs optiques; logiciels (programmes
enregistrés); appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; modems; lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis
et leurs montures; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; équipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs
alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé, bonbonnières,
boules à thé, cabarets (plateaux à servir), cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères (huiliers), passe-thé, passoires,
plateaux à usage domestique, plats, poivriers, porte-cure-dents,
récipients pour le ménage et la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services (vaisselle), services à café, services à
thé, soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers,
ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes,
chandeliers, figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de
la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes, vases, vases sacrés, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes
et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-allumettes, porte-cigares, porte-cigarettes, pots à tabac, tabatières,
boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins, porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, monnaies; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles,
médailles et médaillons, boutons de manchettes, épingles de
cravates, affiquets; pierres précieuses; horlogerie, montres, réveils, pendules 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); bourses; bourses en mailles non en métaux précieux; étuis
pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de parapluies; mallettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-musique; sacs à main; serviettes (maroquinerie); carnassières; sacs, cartables et serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour
porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes;
sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou
en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de buffleterie; bandoulières (courroies) en cuir;
cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, muselières; oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitures de
cuir pour meubles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soaps; perfumery goods; eaux de toilette, essential oils, cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry milks
and oils; deodorants for personal use; cosmetic preparations
and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; mascara;
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make-up; make-up and make-up removing products; nail polish and hair sprays; dentifrices.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; electric flat irons, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; video recorders; magnetic recording media; magnetic
cards; compact disks (audio and video), optical disks, optical
compact disks and sound recording disks; CD-ROMs and
CD-Is; magnetic and optical data media; optical character
readers; software (recorded programs); data processing and
computer apparatus; modems; spectacles and sunglasses, cases and frames thereof; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment and computers;
computer peripheral devices; fire extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and products made from these materials (precious
metals and alloys thereof) or coated therewith not included in
other classes, namely silverware (dishes), plates, tea caddies,
candy boxes, tea infusers, cabarets (serving trays), non-electrical coffee makers, egg cups, baskets for household use, pitchers, tea strainers, mugs, cruet sets, tea filters, sieves, trays
for household use, dishes, pepper pots, toothpick holders, household and kitchen containers, napkin rings, salad bowls, salt
shakers, tableware (except cutlery), coffee services, tea services, saucers, soup bowls, sugar bowls, cups, teapots, ashtrays,
household and kitchen utensils, dishes, candlesticks, busts,
candelabra, figurines, works of art, silverware (with the exception of cutlery, table forks and spoons), statues, statuettes, vases, ecclesiastical plates, cigar boxes and cases, cigarette
boxes and cases, cigar holders, cigarette holders, match holders, storage cases for cigars, storage cases for cigarettes, tobacco jars, snuffboxes, boxes, chain mesh purses, jewelry cases, caskets, coin purses, towel holders, powder compacts,
needles, harnessing trimmings, badges, coins; jewelry, finger
rings, bracelets, chains, necklaces, pendants, brooches, earrings, medals and medallions, cuff links, tie pins, trinkets; precious stones; timepieces, watches, alarm clocks, clocks 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); purses; chain mesh
purses, not of precious metals; key cases (leatherware); umbrella covers; attaché cases; wallets with card compartments;
document holders; pocket wallets; purses, not of precious metal; music cases; handbags; briefcases (leatherware); game
bags; bags, satchels and school bags; net bags for shopping;
shoulder bags; sachets and bags (envelopes, small bags), for
packaging purposes (made of leather); tool bags of leather
(empty); sling bags for carrying infants; rucksacks; shopping
bags; wheeled shopping bags; bags for climbers; bags for
campers; beach bags; travel bags; garment bags for travel; hat
boxes of leather; boxes of leather or leather board; cases, of
leather or leatherboard; traveling trunks; vanity cases; harness articles; straps for soldiers' equipment; leather shoulder
straps (straps); cords, belts, yarns and threads, lanyards,
straps and bands of leather; collars and clothing for animals;
dog collars; leather leashes, muzzles; blinders; coverings of
skin (furs); leather trimmings for furniture; chamois leather,
other than for cleaning purposes; animal skins, hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
25 Clothing, underwear, sportswear other than for diving, belts, gloves, footwear, headgear.
(822) FR, 31.08.1999, 99/810.009.
(300) FR, 31.08.1999, 99/810.009.
(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,

134

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

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) 06.07.2000
(151) 28.02.2000
735 152
(732) LA CITY
(Société à Responsabilité Limitée)
50, avenue du Président Wilson, F-93210 LA PLAINE
SAINT-DENIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 26.3; 26.11.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savonnettes; savons désinfectants et médicinaux; produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toilette;
désodorisants à usage personnel; préparations cosmétiques et
sels pour le bain; masques de beauté; shampooings; rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de démaquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, le
contrôle, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; fers à repasser
électriques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; magnétoscopes; supports
d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques optiques
compacts et disques acoustiques; disques compacts à mémoire
morte et disques compacts interactifs; supports de données magnétiques et optiques; lecteurs optiques; logiciels (programmes
enregistrés); appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; modems; lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis
et leurs montures; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; équipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs
alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé, bonbonnières,
boules à thé, cabarets (plateaux à servir), cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères (huiliers), passe-thé, passoires,
plateaux à usage domestique, plats, poivriers, porte-cure-dents,
récipients pour le ménage et la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services (vaisselle), services à café, services à
thé, soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers,
ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes,
chandeliers, figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de
la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes, vases, vases sacrés, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes
et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-allumettes, porte-cigares, porte-cigarettes, pots à tabac, tabatières,
boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins, porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, monnaies; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles,
médailles et médaillons, boutons de manchettes, épingles de
cravates, affiquets; pierres précieuses; horlogerie, montres, réveils, pendules 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); bourses; bourses en mailles non en métaux précieux; étuis
pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de parapluies; mallettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-musique; sacs à main; serviettes (maroquinerie); carnassières; sacs, cartables et serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour
porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes;
sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou
en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de buffleterie; bandoulières (courroies) en cuir;
cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, muselières; oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitures de
cuir pour meubles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soaps; perfumery goods; eaux de toilette, essential oils, cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry milks
and oils; deodorants for personal use; cosmetic preparations
and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; mascara;
make-up; make-up and make-up removing products; nail polish and hair sprays; dentifrices.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, monitoring, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current; electric flat
irons, apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; video recorders; magnetic recording media;
magnetic cards; compact disks (audio and video), optical disks, optical compact disks and sound recording disks;
CD-ROMs and CD-Is; magnetic and optical data media; optical character readers; software (recorded programs); data
processing and computer apparatus; modems; spectacles and
sunglasses, cases and frames thereof; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment and
computers; computer peripheral devices; fire extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and products made from these materials (precious
metals and alloys thereof) or coated therewith not included in
other classes, namely silverware (dishes), plates, tea caddies,
candy boxes, tea infusers, cabarets (serving trays), non-electrical coffee makers, egg cups, baskets for household use, pitchers, tea strainers, mugs, cruet sets, tea filters, sieves, trays
for household use, dishes, pepper pots, toothpick holders, household and kitchen containers, napkin rings, salad bowls, salt
shakers, tableware (except cutlery), coffee services, tea services, saucers, soup bowls, sugar bowls, cups, teapots, ashtrays,
household and kitchen utensils, dishes, candlesticks, busts,
candelabra, figurines, works of art, silverware (with the exception of cutlery, table forks and spoons), statues, statuettes, vases, ecclesiastical plates, cigar boxes and cases, cigarette
boxes and cases, cigar holders, cigarette holders, match holders, storage cases for cigars, storage cases for cigarettes, tobacco jars, snuffboxes, boxes, chain mesh purses, jewelry cases, caskets, coin purses, towel holders, powder compacts,
needles, harnessing trimmings, badges, coins; jewelry, finger
rings, bracelets, chains, necklaces, pendants, brooches, ear-
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rings, medals and medallions, cuff links, tie pins, trinkets; precious stones; timepieces, watches, alarm clocks, clocks 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); purses; chain mesh
purses, not of precious metals; key cases (leatherware); umbrella covers; attaché cases; wallets with card compartments;
document holders; pocket wallets; purses, not of precious metal; music cases; handbags; briefcases (leatherware); game
bags; bags, satchels and school bags; net bags for shopping;
shoulder bags; sachets and bags (envelopes, small bags), for
packaging purposes (made of leather); tool bags of leather
(empty); sling bags for carrying infants; rucksacks; shopping
bags; wheeled shopping bags; bags for climbers; bags for
campers; beach bags; travel bags; garment bags for travel; hat
boxes of leather; boxes of leather or leather board; cases, of
leather or leatherboard; traveling trunks; vanity cases; harness articles; straps for soldiers' equipment; leather shoulder
straps (straps); cords, belts, yarns and threads, lanyards,
straps and bands of leather; collars and clothing for animals;
dog collars; leather leashes, muzzles; blinders; coverings of
skin (furs); leather trimmings for furniture; chamois leather,
other than for cleaning purposes; animal skins, hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
25 Clothing, underwear, sportswear other than for diving, belts, gloves, footwear, headgear.
(822) FR, 31.08.1999, 99/810.011.
(300) FR, 31.08.1999, 99/810.011.
(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) 06.07.2000
(151) 28.02.2000
735 153
(732) LA CITY
(Société à Responsabilité Limitée)
50, avenue du Président Wilson, F-93210 LA PLAINE
SAINT-DENIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savonnettes; savons désinfectants et médicinaux; produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toilette;
désodorisants à usage personnel; préparations cosmétiques et
sels pour le bain; masques de beauté; shampooings; rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de démaquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, le

135

contrôle, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; fers à repasser
électriques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; magnétoscopes; supports
d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques optiques
compacts et disques acoustiques; disques compacts à mémoire
morte et disques compacts interactifs; supports de données magnétiques et optiques; lecteurs optiques; logiciels (programmes
enregistrés); appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; modems; lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis
et leurs montures; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; équipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs
alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé, bonbonnières,
boules à thé, cabarets (plateaux à servir), cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères (huiliers), passe-thé, passoires,
plateaux à usage domestique, plats, poivriers, porte-cure-dents,
récipients pour le ménage et la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services (vaisselle), services à café, services à
thé, soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers,
ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes,
chandeliers, figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de
la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes, vases, vases sacrés, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes
et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-allumettes, porte-cigares, porte-cigarettes, pots à tabac, tabatières,
boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins, porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, monnaies; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles,
médailles et médaillons, boutons de manchettes, épingles de
cravates, affiquets; pierres précieuses; horlogerie, montres, réveils, pendules 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); bourses; bourses en mailles non en métaux précieux; étuis
pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de parapluies; mallettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-musique; sacs à main; serviettes (maroquinerie); carnassières; sacs, cartables et serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour
porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes;
sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou
en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de buffleterie; bandoulières (courroies) en cuir;
cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, muselières; oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitures de
cuir pour meubles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soaps; perfumery goods; eaux de toilette, essential oils, cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry milks
and oils; deodorants for personal use; cosmetic preparations
and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; mascara;
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make-up; make-up and make-up removing products; nail polish and hair sprays; dentifrices.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, monitoring, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current; electric flat
irons, apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; video recorders; magnetic recording media;
magnetic cards; compact disks (audio and video), optical disks, optical compact disks and sound recording disks;
CD-ROMs and CD-Is; magnetic and optical data media; optical character readers; software (recorded programs); data
processing and computer apparatus; modems; spectacles and
sunglasses, cases and frames thereof; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment and
computers; computer peripheral devices; fire extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and products made from these materials (precious
metals and alloys thereof) or coated therewith not included in
other classes, namely silverware (dishes), plates, tea caddies,
candy boxes, tea infusers, cabarets (serving trays), non-electrical coffee makers, egg cups, baskets for household use, pitchers, tea strainers, mugs, cruet sets, tea filters, sieves, trays
for household use, dishes, pepper pots, toothpick holders, household and kitchen containers, napkin rings, salad bowls, salt
shakers, tableware (except cutlery), coffee services, tea services, saucers, soup bowls, sugar bowls, cups, teapots, ashtrays,
household and kitchen utensils, dishes, candlesticks, busts,
candelabra, figurines, works of art, silverware (with the exception of cutlery, table forks and spoons), statues, statuettes, vases, ecclesiastical plates, cigar boxes and cases, cigarette
boxes and cases, cigar holders, cigarette holders, match holders, storage cases for cigars, storage cases for cigarettes, tobacco jars, snuffboxes, boxes, chain mesh purses, jewelry cases, caskets, coin purses, towel holders, powder compacts,
needles, harnessing trimmings, badges, coins; jewelry, finger
rings, bracelets, chains, necklaces, pendants, brooches, earrings, medals and medallions, cuff links, tie pins, trinkets; precious stones; timepieces, watches, alarm clocks, clocks 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); purses; chain mesh
purses, not of precious metals; key cases (leatherware); umbrella covers; attaché cases; wallets with card compartments;
document holders; pocket wallets; purses, not of precious metal; music cases; handbags; briefcases (leatherware); game
bags; bags, satchels and school bags; net bags for shopping;
shoulder bags; sachets and bags (envelopes, small bags), for
packaging purposes (made of leather); tool bags of leather
(empty); sling bags for carrying infants; rucksacks; shopping
bags; wheeled shopping bags; bags for climbers; bags for
campers; beach bags; travel bags; garment bags for travel; hat
boxes of leather; boxes of leather or leather board; cases, of
leather or leatherboard; traveling trunks; vanity cases; harness articles; straps for soldiers' equipment; leather shoulder
straps (straps); cords, belts, yarns and threads, lanyards,
straps and bands of leather; collars and clothing for animals;
dog collars; leather leashes, muzzles; blinders; coverings of
skin (furs); leather trimmings for furniture; chamois leather,
other than for cleaning purposes; animal skins, hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
25 Clothing, underwear, sportswear other than for diving, belts, gloves, footwear, headgear.
(822) FR, 31.08.1999, 99/810.012.
(300) FR, 31.08.1999, 99/810.012.
(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) 06.07.2000
(151) 28.02.2000
735 154
(732) LA CITY
(Société à Responsabilité Limitée)
50, avenue du Président Wilson, F-93210 LA PLAINE
SAINT-DENIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savonnettes; savons désinfectants et médicinaux; produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toilette;
désodorisants à usage personnel; préparations cosmétiques et
sels pour le bain; masques de beauté; shampooings; rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de démaquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, le
contrôle, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; fers à repasser
électriques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; magnétoscopes; supports
d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques optiques
compacts et disques acoustiques; disques compacts à mémoire
morte et disques compacts interactifs; supports de données magnétiques et optiques; lecteurs optiques; logiciels (programmes
enregistrés); appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; modems; lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis
et leurs montures; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; équipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs
alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé, bonbonnières,
boules à thé, cabarets (plateaux à servir), cafetières non électriques, coquetiers, corbeilles à usage domestique, cruchons, filtres à thé, gobelets, ménagères (huiliers), passe-thé, passoires,
plateaux à usage domestique, plats, poivriers, porte-cure-dents,
récipients pour le ménage et la cuisine, ronds de serviettes, saladiers, salières, services (vaisselle), services à café, services à
thé, soucoupes, soupières, sucriers, tasses, théières, cendriers,
ustensiles de cuisine et de ménage, vaisselle, bougeoirs, bustes,
chandeliers, figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de
la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes, vases, vases sacrés, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes
et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-allumettes, porte-cigares, porte-cigarettes, pots à tabac, tabatières,
boîtes, bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins, porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, monnaies; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles,
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médailles et médaillons, boutons de manchettes, épingles de
cravates, affiquets; pierres précieuses; horlogerie, montres, réveils, pendules 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); bourses; bourses en mailles non en métaux précieux; étuis
pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de parapluies; mallettes pour documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux;
porte-musique; sacs à main; serviettes (maroquinerie); carnassières; sacs, cartables et serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour
porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes;
sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou
en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de buffleterie; bandoulières (courroies) en cuir;
cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, muselières; oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitures de
cuir pour meubles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; cakes of soap; disinfectant and medicated
soaps; perfumery goods; eaux de toilette, essential oils, cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry milks
and oils; deodorants for personal use; cosmetic preparations
and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; mascara;
make-up; make-up and make-up removing products; nail polish and hair sprays; dentifrices.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, monitoring, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current; electric flat
irons, apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; video recorders; magnetic recording media;
magnetic cards; compact disks (audio and video), optical disks, optical compact disks and sound recording disks;
CD-ROMs and CD-Is; magnetic and optical data media; optical character readers; software (recorded programs); data
processing and computer apparatus; modems; spectacles and
sunglasses, cases and frames thereof; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment and
computers; computer peripheral devices; fire extinguishers.
14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and products made from these materials (precious
metals and alloys thereof) or coated therewith not included in
other classes, namely silverware (dishes), plates, tea caddies,
candy boxes, tea infusers, cabarets (serving trays), non-electrical coffee makers, egg cups, baskets for household use, pitchers, tea strainers, mugs, cruet sets, tea filters, sieves, trays
for household use, dishes, pepper pots, toothpick holders, household and kitchen containers, napkin rings, salad bowls, salt
shakers, tableware (except cutlery), coffee services, tea services, saucers, soup bowls, sugar bowls, cups, teapots, ashtrays,
household and kitchen utensils, dishes, candlesticks, busts,
candelabra, figurines, works of art, silverware (with the exception of cutlery, table forks and spoons), statues, statuettes, vases, ecclesiastical plates, cigar boxes and cases, cigarette
boxes and cases, cigar holders, cigarette holders, match holders, storage cases for cigars, storage cases for cigarettes, tobacco jars, snuffboxes, boxes, chain mesh purses, jewelry ca-
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ses, caskets, coin purses, towel holders, powder compacts,
needles, harnessing trimmings, badges, coins; jewelry, finger
rings, bracelets, chains, necklaces, pendants, brooches, earrings, medals and medallions, cuff links, tie pins, trinkets; precious stones; timepieces, watches, alarm clocks, clocks 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); purses; chain mesh
purses, not of precious metals; key cases (leatherware); umbrella covers; attaché cases; wallets with card compartments;
document holders; pocket wallets; purses, not of precious metal; music cases; handbags; briefcases (leatherware); game
bags; bags, satchels and school bags; net bags for shopping;
shoulder bags; sachets and bags (envelopes, small bags), for
packaging purposes (made of leather); tool bags of leather
(empty); sling bags for carrying infants; rucksacks; shopping
bags; wheeled shopping bags; bags for climbers; bags for
campers; beach bags; travel bags; garment bags for travel; hat
boxes of leather; boxes of leather or leather board; cases, of
leather or leatherboard; traveling trunks; vanity cases; harness articles; straps for soldiers' equipment; leather shoulder
straps (straps); cords, belts, yarns and threads, lanyards,
straps and bands of leather; collars and clothing for animals;
dog collars; leather leashes, muzzles; blinders; coverings of
skin (furs); leather trimmings for furniture; chamois leather,
other than for cleaning purposes; animal skins, hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
25 Clothing, underwear, sportswear other than for diving, belts, gloves, footwear, headgear.
(822) FR, 31.08.1999, 99/810.013.
(300) FR, 31.08.1999, 99/810.013.
(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) 06.07.2000
(151) 23.03.2000
(732) FRANCE TELECOM
6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

735 155

(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'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, bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles électriques, satellites, disques vidéo, disques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils à haute fréquence, à savoir appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels,
appareils de télécommunication, équipements de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou des données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des
images ou des signaux; matériel de connexion d'un équipement
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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 vidéo, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques
et optiques, 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 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; appareils et instruments de lecture optique, d'informations codées et supports de
telles informations à savoir disquettes pour ordinateurs; appareils et pièces d'appareils pour la transmission de données et de
signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe,
du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciels d'interface.
35 Traitement et surveillance de données, de signaux,
d'images et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.
38 Télécommunications, agences de presse et d'information, communication par terminaux d'ordinateurs, émission
et réception de données, de signaux, d'images, et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications; communications téléphoniques; transmission d'informations par voie télématique, transmission d'informations par voie télématique accessibles par code d'accès ou
par terminaux; informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications, transmission
d'informations par téléscripteurs, par satellites, transmission de
messages, d'images codées; services de gérance en télécommunication; services de transmission de données en particulier de
transmission par paquet d'informations et d'images; messageries et courriers électroniques et informatiques; expédition et
transmission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs;
services de renseignements téléphoniques, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications, transmission d'informations contenues dans des banques de données et
des banques d'images; services de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; location d'appareils et d'installations de télécommunication.
42 Location de logiciels; location d'installations électroniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'application du logiciel, services
d'infogérance en 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, exploitation de brevets, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire, concession de licences; création
(conception) 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; organisation, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique;
location de programmes sur supports informatiques et par
moyen de télécommunications; conception (élaboration) de
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications;
services de conseil et d'étude dans le domaine de l'analyse et de
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;
services d'imprimerie, services de conseils techniques en informatique; services de conversion de codes et de formats entre
différents types de textes; services de délestage informatique,
gérance d'ordinateurs; conseils en matière de choix, d'analyse,
de programmation, d'exploitation des ordinateurs; création et
conception de sites informatiques et de logiciels.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching

apparatus and instruments; apparatus for broadcasting, recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data-processing equipment,
computers, computer memories, modems, magnetic tapes, telefax machines, optical or magnetic information media, arithmetical machines, electric cables, satelites, video discs, digital
optical discs, laser apparatus for nonmedical use, computer
keyboards, printed circuits, telecommunications' broadcasters,
high frequency apparatus, namely intercommunication apparatus, software, software packages, telephone instruments, visual display units, audiovisual apparatus, telecommunications'
apparatus, equipment for entering, storing and processing information and data; media for recording and reproducing
sounds, images or signals; connection computer peripherals
(modems); equipment for transmitting messages, calculators
and process computers, data and text processing computers,
terminals for computers, video screens, computer printers, magnetic and optical disks, magnetic tapes, microfilm readers and
associated control units, printed circuit cards, smart cards,
electronic circuit cards, electronic identification cards, integrated trunk modules, apparatus for entering, counting, collecting, storing, converting, processing, transferring, transmitting
of data, information and signals; apparatus and devices for optical reading and for reading coded information, related accessories such as computer diskettes; components and component
parts for transmitting data and signals via telephone, telefax
machine, telegraph, teletypewriter, telex, cable, satellite; interfaces, namely interface software.
35 Processing and monitoring of data, signals, images
and information handled by computers or by telecommunications' machines and devices.
38 Telecommunications', press and information agencies, communication via computer terminals, broadcasting and
reception of data, signals, images and of information handled
by computers or by telecommunications' devices and instruments; transmission of information via telematics; transmission of information via telematics' means which are accessible
by access codes or by terminals; telephonic, televised, radio information in the area of telecommunications, transmission of
information via teletypewriters, via satellite, transmission of
messages, of coded images; services in telecommunications'
management; services of transmission of data in particular of
packet-like data and information; computerised, electronic
message services, sending and transmission of dispatches, exchange of computerised information; electronic exchanges of
information via telex, telefax; telephone information services,
telecommunications' or telephonic call transfer services;
transmission of information contained in databanks and image
banks, services for broadcasting information electronically,
particularly via internet-type global communication networks
or networks with private or restricted access; hiring of telecommunications apparatus and installations.
42 Hiring of software; hiring of electronic and data-processing installations; engineering services, services for
transposing software applications, computer facility management services, services to assist in the operation and the supervision of computer networks; services for technical assistance
in the computer and telecommunications' sphere; computer
programming, hiring of computers, working of patents, namely
transfer (making available) of know-how, licencing; creation
(design) of programmes for data and text processing within
companies, duplication of computer programs; consulting and
searches in the sphere of telecommunications; organisation,
consulting and technical advice in the fields of telecommunications and computing; hiring of programs on computerised media and via telecommunications; conception (design) of computer systems and of telecommunications' systems; advice and
study services in the area of analysis and of programming of
computer systems' operation and in the area of maintenance of
computer and telecommunications' equipment; printing services, technical computer support services; services for conver-
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ting codes and formats from one text type to another; computer
shedding services, management of computers services; advice
in terms of choice, analysis, programming and operating of
computers; creation and design of computer sites and of
software.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

735 158

FR, 24.09.1999, 99 813 911.
FR, 24.09.1999, 99 813 911.
BX, CH, CN, DE, ES, IT.
GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 05.04.2000
735 156
(732) Schneider Electric Industries S.A.
89,
boulevard
Franklin-Roosevelt,
F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) Schneider Electric Industries S.A. Service Propriété Industrielle, 33bis, avenue du Maréchal Joffre, F-92000
NANTERRE (FR).

(511) 9 Dispositifs d'alimentation en courant électrique;
dispositifs d'alimentation en courant continu; accessoires pour
ces dispositifs d'alimentation.
9 Electrical current supply devices; direct current
supply devices; accessories for such supply devices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 09.05.2000
(732) Ing. Egon RUDIG
9, Rottfeld, A-5020 SALZBURG (AT).
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FR, 06.10.1999, 99 817 753.
FR, 06.10.1999, 99 817 753.
CN, DE, ES, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 14.04.2000
(732) Lapis Lazuli International N.V.
Industrieterrein Noordschil, 48-50,
NL-3741 GP BAARN (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

735 157
Hermesweg,

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange, jaune, noir, vert.
(511) 41 Exploitation d'une salle de jeux vidéo automatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 13.04.2000, 187 884.
AT, 24.11.1999, AM 7566/99.
CH, DE.
06.07.2000

(151) 03.05.2000
735 159
(732) BIPA Parfümerien Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum Nö-Süd Straße 2 Objekt 16, A-2355
Wiener Neudorf (AT).

(511) 3 Poudres, rouges à lèvres, ombres à paupières, mascaras pour les cils, fonds de teint, anticernes, eye-liners,
crayons pour le contour des lèvres, vernis à ongles, fards à
joues, cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) AT, 03.04.2000, 187 691.
(300) AT, 01.12.1999, AM 7781/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 03.05.2000
735 160
(732) Schinko - Neuroth
Gesellschaft m.b.H.
51, Schwarzau, A-8421 WOLFSBERG (AT).

(531) 27.5.
(511) 5 Solutions pour verres de contact, y compris préparations pour le nettoyage et l'entretien des verres de contact.
5 Contact lense solution, including preparations for
cleaning and care of contact lenses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 21.10.1999, 662861.
BX, 21.10.1999, 662861.
DE, FR.
GB.
GB.
06.07.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments et appareils médicaux, notamment dispositifs pour la protection de l'ouïe.
10 Medical devices and instruments, particularly devices for protecting hearing.
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 08.02.1996, 162 415.
BX, CH, DE, IT, LI.
DK.
06.07.2000
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(151) 25.04.2000
735 161
(732) Alfred Apelt GmbH
2, An der Rench, D-77704 Oberkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Etoffes textiles pour la décoration.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 25.11.1999, 399 67 447.0/24.
DE, 28.10.1999, 399 67 447.0/24.
AT, BX, CH, PL, RU.
06.07.2000

(151) 25.04.2000
735 162
(732) Alfred Apelt GmbH
2, An der Rench, D-77704 Oberkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Coussins.
24 Textiles pour la maison, compris dans cette classe,
en particulier linge de table, accessoires textiles pour la table.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 11.01.2000, 399 67 366.0/24.
DE, 28.10.1999, 399 67 366.0/24.
AT, BX, CH, PL, RU.
06.07.2000

(151) 11.04.2000
735 163
(732) Contraves Space AG
Schaffhauserstrasse 580, CH-8052 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Rampes métalliques de lancement de fusées.
9 Appareils de mesurage; systèmes de simulation
constitués de systèmes récepteurs à laser, appareils d'arbitrage
et de test, interfaces pour des ordinateurs équipés de terminaux
d'entrée et de sortie de données ainsi que les composants et accessoires s'y rapportant, logiciels, dispositifs laser de détermination de position des satellites, capteurs, appareils et instruments pour l'alimentation en énergie, câblages hybrides, cartes
imprimées équipées ou non; théodolites; télescopes; dispositifs
enregistreurs; satellites à usage scientifique; appareils et instruments; tous les produits précités compris dans cette classe.
19 Matériaux de construction non métalliques, à savoir éléments de construction légère non métalliques pour engins spatiaux, feuilles et plaques servant de revêtements de la
charge utile pour les transports spatiaux, éléments de construction non métalliques pliables, gonflables aptes à être durcis
pour l'astronautique, éléments de construction en matériaux
composites; rampes non métalliques de lancement de fusées.
35 Gestion de fichiers informatiques, systématisation
de données dans un fichier central, investigations pour affaires,
relations publiques.
36 Gérance de biens immobiliers, gérance de fortunes,
analyses financières, courtage en Bourse, constitution de fonds,
agences de recouvrement de créances, assurance maladie, location d'appartements.
42 Recherche scientifique et industrielle dans le domaine spatial; consultation professionnelle; conseils en matière
de construction dans les domaines de l'astronautique et des systèmes satellites; consultation en matière d'ordinateur, expertises, génie; développement de nouveaux produits dans les domaines de l'astronautique et des systèmes satellites.
6 Rocket launching platforms of metal.

9 Measuring apparatus; simulation systems consisting of laser receiver systems, arbitration and testing apparatus, interfaces for computers equipped with data input and output terminals as well as associated components and
accessories, computer software, laser devices used for determining satellite positions, sensors, apparatus and instruments
for power supply, hybrid wiring, printed circuit assemblies or
printed circuit boards; theodolites; telescopes; recording devices; satellites for scientific purposes; apparatus and instruments; all of the above products included in this class.
19 Nonmetallic building materials, namely light structural elements not of metal for spacecraft, sheets and plates
used as payload protective shrouds for space transport, inflatable, folding structural elements not of metal which can be
tempered, for use in astronautics, construction elements of
composite materials; rocket launching platforms, not of metal.
35 Computer file management, systemization of information into computer databases, business investigations, public relations.
36 Real estate management, financial management, financial analysis, stocks and bonds brokerage, mutual funds,
debt collection agencies, health insurance underwriting, apartment rental.
42 Scientific and industrial research in astronautics;
professional consultancy; construction consultancy relating to
astronautics and satellite systems; consultancy in the field of
computer hardware, expert reports, engineering drawing; development of new products relating to astronautics and satellite systems.
(822) CH, 26.10.1999, 471250.
(300) CH, 26.10.1999, 471250.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU,
SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 10.04.2000
735 164
(732) Stephen te Pas Holding B.V.
317L, Haarlemmerweg, NL-1051 LG AMSTERDAM
(NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips; harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Interior design; designing of products mentioned in
classes 18 and 25; technical consultancy with regard to products for the interior; consultancy regarding interior design;
consultancy regarding design, use and application of the products mentioned in classes 18 and 25.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
42 Décoration intérieure; conception des produits
mentionnés dans les classes 18 et 25; prestation de conseils
techniques concernant les articles d'intérieur; conseils en décoration intérieure; conseils en conception, utilisation et application des produits cités dans les classes 18 et 25.
(822) BX, 08.10.1999, 662152.
(300) BX, 08.10.1999, 662152.
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(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 10.05.2000
735 168
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 29.05.2000
735 165
(732) EUROLINERS
30, rue du Général de Rascas, F-57220 BOULAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures pour le marquage routier (à l'exception
des peintures isolantes).
7 Machines et machines-outils pour le marquage routier.
8 Outils à main actionnés manuellement pour le marquage routier.
12 Véhicules à locomotion par terre pour le marquage
routier.
37 Travaux de signalisation routière.
2 Paints used for road marking (excluding insulating
paints).
7 Machines and machine tools used for road marking.
8 Hand-operated hand tools used for road marking.
12 Vehicles for locomotion by land used for road marking.
37 Road signaling.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 20.10.1999, 99820228.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
06.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Floimayr GmbH
3, Tonstrasse, A-4614 Marchtrenk (AT).
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735 166

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits faits avec de la viande notamment pâté de
foie.
42 Restauration (alimentation).

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 23.12.1999, 660088.
BX, 23.12.1999, 660088.
HU.
TR.
06.07.2000

(151) 08.06.2000
735 169
(732) "KENDY" DROUJESTVO
S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
101, oulitsa "Sofia", BG-1720 BANKYA (BG).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, préparations de vitamines.
30 Pâtisserie et confiserie, additifs à usage alimentaire
(édulcorants).
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.
(822) BG, 02.12.1998, 34 526.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 17.01.2000
(732) AIOLI
Restaurants & Party-Service GmbH
12, Stephansplatz, A-1010 Wien (AT).

735 170

(822) AT, 10.05.2000, 188 343.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI.
(580) 06.07.2000
(151) 03.05.2000
735 167
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 26.04.2000, 662156.
BX, 26.11.1999, 662156.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
06.07.2000

(531) 27.5.
(511) 29 Convenience food and prepared meals principally
consisting of meat, convenience food and prepared meals principally consisting of fish, convenience food and prepared
meals principally consisting of poultry; convenience food and
prepared meals principally consisting of game; convenience
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food and prepared meals principally consisting of meat extracts; convenience food and prepared meals principally consisting of preserved, dried and cooked fruits; convenience food
and prepared meals, principally consisting of preserved, dried
and cooked vegetables; convenience food and prepared meals
principally consisting of jellies; convenience food and prepared meals principally consisting of jellies; convenience food
and prepared meals principally consisting of fruit sauces; convenience food and prepared meals principally consisting of
eggs, convenience food and prepared meals principally consisting of milk and milk products.
30 Convenience food and prepared meals principally
consisting of sugar, convenience food and prepared meals principally consisting of rice; convenience food and prepared
meals principally consisting of flour and preparations made
from cereals, convenience food and prepared meals principally
consisting of bread, convenience food and prepared meals principally consisting of ices.
31 Convenience food and prepared meals principally
consisting of agricultural, horticultural and forestry products
and grains; convenience food and prepared meals principally
consisting of fresh fruits and vegetables.
29 Aliments pré-cuisinés et plats préparés composés
essentiellement de viande, aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de poisson, aliments pré-cuisinés
et plats préparés composés essentiellement de volaille; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement
de gibier; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement d'extraits de viande; aliments pré-cuisinés et
plats préparés composés essentiellement de fruits conservés,
séchés et cuits; aliments prêt-à-servir et plats préparés principalement constitués de légumes conservés, séchés et cuits; aliments prêt-à-servir et plats préparés principalement constitués
de gelées; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de gelées; aliments pré-cuisinés et plats préparés
composés essentiellement de coulis de fruits; aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement de oeufs, aliments pré-cuisinés et plats préparés composés essentiellement
de lait et produits laitiers.
30 Aliments pré-cuisinés et plats préparés composés
essentiellement de sucre, aliments pré-cuisinés et plats préparés principalement constitués de riz; aliments pré-cuisinés et
plats préparés composés essentiellement de farines et préparations faites de céréales, aliments pré-cuisinés et plats préparés
principalement à base de pains, aliments pré-cuisinés et plats
préparés composés essentiellement de glaces.
31 Aliments pré-cuisinés et plats préparés composés
essentiellement de produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines; aliments pré-cuisinés et plats préparés principalement à base de fruits et légumes frais.
(822) AT, 19.08.1999, 175 807.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 06.07.2000
(151)

08.05.2000

735 171

(732) IGA FINANCE B.V.
13, Zeemansstraat, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.

(511) 18 Sacs à mains pour femmes et hommes, sacs en bandoulière, sacs de voyage, valises, porte-documents, sacs à dos,
portefeuilles, porte-monnaie.
(822) BX, 12.11.1999, 661969.
(300) BX, 12.11.1999, 661969.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,
MC, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 06.07.2000
(151) 24.05.2000
735 172
(732) INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA, S.A.
Avda. Roma 157, E-08011 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Additifs pour fourrages.
(822) ES, 05.12.1989, 1.211.083.
(831) BX, CN, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 06.07.2000
(151) 24.05.2000
735 173
(732) INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA, S.A.
Avda. Roma 157, E-08011 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
(822) ES, 20.09.1989, 1.200.775.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.07.2000
(151) 24.05.2000
735 174
(732) White Cap Europe GmbH
115, Kaiserswertherstrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fermetures de récipients, entièrement ou principalement en métal; récipients métalliques.
7 Machines d'emballage et machines destinées à
remplir, sceller ou fermer des récipients et leurs pièces et parties constitutives.
20 Récipients non métalliques; fermetures de récipients, entièrement ou principalement en matières non métalliques.
(822) DE, 30.03.2000, 399 37 784.0/06.
(831) CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 06.07.2000
(151) 28.02.2000
(732) Jind¨ich Hude…ek
CZ-407 14 Bynovec …. 138 (CZ).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.

735 175
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(511)
vent.

9 Lunettes de protection contre le soleil, le gel, le

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson
pour l'alpinisme, le tourisme, le camping.
18 Sacs à dos pour l'alpinisme, le tourisme, le camping.
20 Sacs de couchage pour l'alpinisme, le tourisme, le
camping.
21 Vaisselle de cuisson pour l'alpinisme, le tourisme,
le camping.
22 Cordes, ficelles, tentes, bâches; sacs pour le transport de marchandises en matières textiles, sacs pour l'emballage en matières textiles, ces produits étant destinés à l'alpinisme,
au tourisme et au camping.
25 Vêtements et chaussures pour l'alpinisme, le tourisme, le camping.
28 Articles de sport pour l'alpinisme, le tourisme, le
camping et les autres sports y compris les appareils et les outils
de jeu et de sports.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 28.02.2000, 223064.
CZ, 10.09.1999, 146707.
AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
06.07.2000

(151) 26.05.2000
735 176
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
06.07.2000

(151) 19.11.1999
735 178
(732) S.Q.P. S.A.
234, Route de Genas, F-69003 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(511) 7 Machines pour la fabrication, la manipulation et le
traitement de peintures, notamment agitateurs de peinture.
9 Appareils et instruments de pesage et de mesurage.
7 Machines for paint manufacture, handling and
treatment, especially paint agitators.
9 Weighing and measuring apparatus and instruments.

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs: écriture bleue, intérieur du
cercle vert clair (olive pastel). / Trademark registered
with colours: writing in blue, circle's inside in light
green (pale olive).
(591) L'écriture est bleue, l'intérieur du cercle est vert clair
(olive pastel). / Writing in blue, circle's inside in light
green (pale olive).
(511) 9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques informatiques, logiciels enregistrés et programmes d'ordinateurs
enregistrés.
16 Bandes ou cartes en papier pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateur.
35 Services de publicité et de conseils auprès des entreprises; services d'enregistrement, de transcription, de compilation et de transmission de données informatiques.
38 Services de communication par terminaux d'ordinateur; services de transmission de messages au travers des réseaux informatiques ou télématiques.
41 Services d'éducation et de formation dans le secteur
informatique; services d'édition de cours de formation sur disques magnétiques, disques optiques et cassettes vidéo.
42 Services de location d'ordinateurs et de périphériques informatiques; services d'analyse et de programmation
pour ordinateurs; services de création de logiciels; services de
création de cours de formation sur disques magnétiques, disques optiques et cassettes vidéo.
9 Computers, micro-computers, peripherals, recorded computer programs and software.
16 Paper or card tapes for recording computer programs.
35 Advertising services and consultancy for companies; computer-data recording, transcripting, compiling and
transmitting.
38 Communication services via computer terminals;
message sending via computer or telematic networks.
41 Computer teaching and training; publishing of study courses on magnetic discs, optical discs and video tapes.
42 Rental of computers and computer peripherals;
computer analysis and programming; software production;
production of study courses on magnetic discs, optical discs
and video tapes.

(822) FR, 21.12.1999, 99 830 279.
(300) FR, 21.12.1999, 99 830 279.

(822) FR, 25.05.1999, 99 794 672.
(300) FR, 25.05.1999, 99 794 672.

(511) 9 Verre optique; verre de protection contre les rayonnements.
10 Verre de protection contre les rayonnements à usage médical.
19 Verre pour la construction.
21 Verre brut ou mi-ouvré.
9 Optical glass; anti-radiation protective glass.
10 Anti-radiation protective glass for medical use.
19 Building glass.
21 Unworked and semi-worked glass.
(822) FR, 01.02.1994, 94 504 145.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 06.07.2000
(151) 26.05.2000
(732) F.A.S. (Société Anonyme)
642,
rue
Paul
Héroult,
SAINT-JEAN-LE-BLANC (FR).
(842) Société Anonyme.

735 177
F-45650
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(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES,
HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
(151) 22.10.1999
(732) Fédération Internationale de
Football Association
11, Hitzigweg, CH-8032 Zurich (CH).

735 179

(531) 14.1; 24.17; 26.15; 27.5; 27.7.
(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 pour véhicules.
6 Chaînes pour les clés, 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
préparation des denrées alimentaires; presse-fruits électriques à
usage ménager; malaxeurs à usage ménager; machines à cou-

dre; essoreuses; aspirateurs de poussière et leurs accessoires
compris dans cette classe; machines à laver à usage ménager;
batteurs électriques à usage ménager; parties constituantes de
moteurs d'automobiles.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; rasoirs électriques et non électriques, y compris lames de
rasoirs; coutellerie, 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 son, 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'alarmes, 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 caméras, 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; cassette de jeu vidéo; cédéroms, logiciels informatiques enregistrés y compris logiciels pour jeux; disques compacts vierges
pour l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo, musique enregistrée
sur disques compacts ou bandes, cartes magnétiques, cartes à
mémoire, cartes à microprocesseur; machines de distribution
électronique, boussoles, hologrammes; cartes de crédit magnétiques, cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs de
monnaie, carte de voyage et de spectacle, cartes de garantie de
chèques et cartes de débit.
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, grills barbecue, cuisinières électriques et fours micro-ondes, cafetières électriques; bouilloires électriques, grille-pain
électriques, friteuses électriques, filtres pour l'eau électriques,
feux pour bicyclettes; fontaine à eau potable; appareils 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 fonds (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 souvenirs, 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 et trophées en matières plastiques; pendentifs en métaux communs et leurs alliages.
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
en papier, à savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes
d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de table;
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nappes en papier, papier crépon; sacs à ordures en papier ou en
matière plastique, papier d'emballage pour 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 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 photographie; papeterie,
articles de bureau (à l'exception des meubles); timbre-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, papier pour couverture, couvertures de livres, confettis, craies, pochettes pour documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes de peinture, essuie-mains de
cuisine en papier, papier à écrire, bloc-notes, pince-notes, supports pour bloc-notes, livres d'adresses, décorations 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 en carton.
18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisirs
(autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs de voyage, sacs à dos, sacs, serviettes d'écolier,
aumônières, sacs à main, sacs de plage, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette (vanity case), 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 statuettes souvenirs, cartes d'identification (non codées)
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; distributeurs non métalliques d'essuie-mains de
cuisine; étagères à livres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (en métaux communs ou en plaqué des métaux communs);
récipients à boire, gobelets, tasses et verres, assiettes et plats,
dessous-de-plat (non 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 le football en porcelaine, terre cuite ou verre; distributeurs métalliques d'essuie-mains de cuisine.
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 destinées à l'utilisation dans les stades, mouchoirs en matières textiles, tentures murales et nappes en tissu; étiquettes
pour vêtements en tissus, nattes de plage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris chemises, chemises en tricot, corsages sans manche, T-shirts, robes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-

145

mes, 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 plastique.
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 et 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, fromages, 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 animaux; semences 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 des bureaux de placement, recrutement de
personnel; publication de publicité, agences de publicité, publicité sur réseau Internet, diffusion d'annonces publicitaires, location de panneaux publicitaires, location de surfaces publicitaires, affichage publicitaire, publicité télévisée, services d'une
agence de promotion; recherche de marché, sondages d'opinion
publique; publicité pour et organisation d'exposition 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 informations
statistiques sur les performances sportives.
36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
services de crédit et de prêt; assurances; crédit-bail; promotion
de rencontres de football et d'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 Services de communication, à savoir communication par téléphone mobile et télex; communication au moyen
de terminaux d'ordinateurs; communication via télégraphie;
communication par téléphones; communication par télécopieur; appel de personnes par radio; services de conférences par
téléphone, diffusion de programmes de télévision; transmission de programmes de télévision par câble; 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, télécopieurs et d'autres appareils de communication.
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39 Exploitations d'un bureau de voyage; 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 personnes et de marchandises 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 pétrole à l'exclusion du
gaz pétrolier 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 audio,
montage de programmes radiophoniques et de télévision et de
bandes vidéo; réservation de places pour des spectacles et manifestations sportives; chronométrages relatifs à des événements sportifs, direction (management) d'artistes de spectacles
(entertainers), informations sur des événements de football et
l'organisation d'événements de football.
42 Restauration, en particulier restauration à service
rapide et permanent dans des cafétérias et restaurants; 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 d'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 beauté; location d'habits, location de vêtements de travail; élaboration de logiciels informatiques; services de l'imprimerie; services pour les sites Web dans
l'Internet (hosting).
1 Non-exposed films; chemicals for industrial use;
tanning substances; artificial sweeteners.
3 Cosmetics, in particular soaps, hair lotions, perfumery goods, eau de Cologne, pre-shave and aftershave lotions,
shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants and antiperspirants, mouthwashes; nourishing creams, cosmetic
creams, hair sprays, additives for cosmetic care, toilet creams,
eye-shadow, face powder, cosmetic pencils, ornamental transfers for cosmetic use, sun-block lotions; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations for household use,
washing powders, synthetic cleaning products for household
purposes, shoe creams and polishes.
4 Lubricants, oils and fuels for engines; candles,
wax.
5 Pharmaceutical preparations; chewing gum 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;
medication for eye care; air purifying and air freshening products; air fresheners for vehicles.
6 Key chains, figurines and ornaments, ornamental
magnets, made of base metals and their alloys; statues and
sculptures in common metals; metallic bottle caps (included in
this class); aluminium foil for kitchen use.
7 Machines for preparing soda water, electric blenders for household use; dishwashers; electric can openers;
electric knives; electric kitchen machines; electromechanical
machinery for preparing foodstuffs; electric fruit presses for
domestic use; mixers for household purposes; sewing machines; spin dryers; vacuum cleaners and their accessories included in this class; washing machines for household purposes;
electric mixers for domestic use; components for automobile
engines.

8 Hand-operated hand tools and implements; electric and non-electric shavers, including razor blades; cutlery,
forks and spoons; depilatory apparatus, lash tweezers.
9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sunglasses, binoculars; magnets; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and images, recorded or blank
sound carriers, recording media for fixed or animated images
and sound, computers, modems, electronic pocket translators,
electronic agendas, scanners, printers, calculating machines
and data processing apparatus, machines for credit cards, machines for converting currencies, alarm devices, loudspeakers,
camcorders, portable cameras with built-in video recorders,
videotapes and recorded or blank recording tapes, facsimile
machines, telephone apparatus, automatic answering machines, videophones, photocopying apparatus, photographic
equipment, namely cameras, projection apparatus, 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, recorded computer software,
including game software; blank compact discs for sound or video recording, video cassettes, music recorded on compact
discs or tapes, magnetic cards, storage cards, microchip
cards; electronic dispensers, directional compasses, holograms; magnetic credit cards, telephone cards, cards for cash
machines, cards for travelling and for shows, cheque guarantee cards and debit cards.
10 Diagnosis apparatus for personal use, medical
measurement apparatus and instruments, massage appliances
for personal use, feeding bottles, condoms, support bandages,
ice and thermal bags adapted for medical purposes; fitness apparatus for medical purposes; imaging apparatus for medical
diagnoses.
11 Laundry dryers or electric hair dryers, pocket
lamps, table lamps, decorated lamps, lamp shades, incandescent lamps and lighting equipment, refrigerators, freezers,
heating devices, air-conditioning apparatus, air-cleaning appliances, stoves, gas cookers, barbecue grills, electric cookers
and microwave ovens, electric coffee-makers; electric kettles,
electric bread toasters, electric deep fat fryers, electric water
filters, bicycle lights; drinking water dispensers; drying appliances.
12 Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, vans,
buses, aeroplanes and ships; balls, air balloons, pushchairs,
car seats for babies and children, automobile accessories, namely sunshades, luggage racks and ski carriers, wheel hubcaps; tyres, seat covers, vehicle covers, foot mats (not carpets);
automobile engines.
14 Jewellery, timepieces,clocks, medallions, pins
(jewellery), pendants, pins(jewellery) for teams and players of
precious metals;souvenir bowls and plates, tankards, statues
andsculptures, pendants, kettles, bottle caps ofprecious metals;
medallions, tie clasps and pins, not ofprecious metal; ashtrays
and cigarette cases of preciousmetals; coins; fancy key rings
and trophies ofplastic; pendants of common metals and their
alloys.
15 Musical instruments and musical boxes, electric
and electronic musical instruments.
16 Money clips made of base metals and their alloys;
present and party items made of paper, namely napkins, table
cloths, paper bags, invitation cards, gift-wrapping paper,
coasters, placemats; table cloths of paper, crepe paper; litter
bags of paper or plastic, wrapping paper for food, non-textile
labels, paper flags, paper pennants, paper tissues, typewriter
paper, copying paper, paper coffee filters, paper towels, moist
wipes of paper, toilet paper, wrappers, paper nappies, lanterns
of paper; writing paper and school supplies, namely writing
pads, paper sheets for note-taking, protective folders, writing
instruments, including fountain pens, pencils, ball-point pens,
ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fibre-tip pens and
roller felt tip pens (precision roller pens), markers; correcting
fluids for types; rubber erasers, bookends, pencil sharpeners,
calendars, sticking paper for writing, posters, greeting cards,
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stencils, sticking labels, colouring and drawing books, printed
teaching material, magazines, newspapers, books and magazines especially those relating to sportsmen and sports events,
road maps, playing cards, tickets, cheques, printed timetables,
collector's photographs of players, bumper stickers and photographs, photograph albums; stationery items, office requisites
(except furniture); postage stamps; paper or cardboard cards,
namely credit cards, telephone cards, cards for cash machines,
cards for travelling and for shows, cheque guarantee cards and
debit cards; signature books, book cover paper, book covers,
confetti, chalk, folders for documents, bulldog clips, drawing
pins, ink, paint boxes, kitchen rolls of paper, writing paper, notepads, ulldog clips, holders for notepads, address books, pencil ornaments, holders for stationery, inking pads, rubber
stamps, rulers, blueprints (score sheets), adhesive tape for stationery and office use, holders for such adhesive bands, staples, models, luminous paper, programmes, scrapbooks for
events, stationery scissors, cardboard boxes for tissues.
18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags
(other than those adapted to specific products), travelling
bags, rucksacks, bags, school bags, purses, handbags, beach
bags, suitcases, cases for toiletry articles, key cases, passport
holders, garment bags for travel, bags in the shape of soccer
balls, wallets, purses; document wallets.
20 Mirrors; plastic goods, namely souvenir statuettes,
blank identification cards, uncoded plastic key cards and credit cards; cushions, cushions as automobile accessories;
cushions, also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks
(furniture), fans for personal use, display stands for selling
goods; inflatable promotional objects; non-metallic kitchen
roll dispensers; bookshelves.
21 Household or kitchen utensils and containers (made of base metals or plated therewith); drinking vessels, tumblers, cups and glasses, plates and dishes, trivets (not of precious metal); gloves for household purposes, bottle openers,
bottles, non-electrical cooling systems for food and drinks;
hair combs and brushes, toothbrushes; dental floss; soccer-related statues and sculptures made of porcelain, terra cotta or
glass; metallic kitchen roll dispensers.
24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, drapery, bedspreads and bed covers, hand towels and
bath linen, tea towels and glass cloths, blankets for use in stadiums, textile handkerchiefs, textile wall hangings and table
cloths; textile labels for clothes, beach mats.
25 Clothing, footwear, headwear, including shirts,
knit shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts, trousers, jumpers, woolly hats, hats,
mufflers, scarfs, caps, tracksuits, sweat shirts, jackets, uniforms, ties, headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs,
pyjamas, rompers and play suits for small children, stockings
and socks, shoes, braces.
26 Braids; tassels and similar items; prize ribbons;
buttons and similar items; needles and similar items; sewing
boxes; clothes ornaments (not of precious metals); medallions
and insignias for clothing (not of precious metals); brooches
(clothing accessories); hat pins (not of precious metals); hair
nets, hair bands; hair grips, hair ribbons, other hair ornaments; medallions not of precious metals; pins not of precious
metals; plastic badges.
27 Rugs, door mats, mats (also for cars).
28 Games, toys; sports balls, board games, cuddly
toys and dolls, toy vehicles, jigsaw puzzles, balls, inflatable
toys, football equipment, namely balls, gloves and knee, elbow
and shoulder pads; soccer goals; party hats (toys); small electronic games other than for use with a television set, soft objects in the shape of a hand (toys).
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, and
cooked fruits and vegetables, edible oils and fats; crisps,
french fries, prepared walnuts, marmalade, jellies and jams,
milk and dairy products, cheese, fruit and vegetable preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal preparations, cereals, bread, pastries, including cakes,
biscuits and crackers, sweets, confectionery and rice; cereal
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chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, salt.
31 Animal feed; lawn seeds; fresh fruits, berries, vegetables and flowers; animal litter, natural turf.
32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
making soft drinks, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit and vegetable drinks and juices,
beers and ale; frozen fruit beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays, not
of precious metal, cigarettes, tobacco.
35 Employment agency services, personnel recruitment; publication of advertisements, publicity agencies, advertising on the Internet, dissemination of advertising matter, rental of billboards, rental of advertising space, bill-posting,
television advertising, promotional agency services; market
research, opinion polling; organisation and promotion of commercial exhibitions; collecting, handling and providing licenses for data banks; archiving fixed and animated pictures;
drawing-up of statistical data and information on sports performances.
36 Issuance of credit cards; issuance of travellers'
cheques; financial operations; banking transactions, including
credit and loan services; insurance underwriting; leasing; promotion of football matches and exhibitions, namely financial
sponsorship thereof.
37 Petrol station services, vehicle cleaning, vehicle
lubrication, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle
breakdown assistance (towing).
38 Communication services, namely communication
via mobile phones and telex machines; communication by
means of computer terminals; telegraph services; communication by telephone; communication via facsimile transmissions;
radio call services; teleconferencing, television programme
broadcasting; broadcast of cable television programmes; radio programme broadcasting; information bureau and news
agency services, other message transmission services; rental of
telephones, facsimile machines and other communication appliances.
39 Operation of a travel agency; transport of passengers and goods by plane, railway, bus and lorry; postal services, courier services and messenger services; vehicle rental;
rental of parking spaces; organisation of travel and boat trips;
storage of goods; taxi transport; transport of goods and passengers by boat; distribution of water, heat, gas and electricity; refuse disposal services, delivery of newspapers, magazines
and books; distribution of solvents, paraffin, waxes, bitumen
and petroleum, except for liquefied petroleum gasses.
40 Development of cinematographic films; enlargement of photographs, photograph printing, photographic film
development; letting or rental of machines and instruments for
photographic development, printing, enlargement or finishing.
41 Education, training, entertainment; sports and cultural activities, organisation of sports and cultural events and
activities; video and audiovisual systems rental, videotape, radio and television programme editing; booking of seats for
shows and sports events; timing during sports events, directing
(management) of show business artists (entertainers), information on football events and organisation of football events.
42 Serving food and drinks, in particular fast and
all-day serving in restaurants and cafeterias; catering services; hotel services, running of holiday resorts, boarding houses
and tourist lodgings; translation services; photography, video
recording, and printing; computer consultancy services; computer data processing (computer programming); guard and security services; medical and dental services, hospital services;
doping control; running beauty and hairdressing salons; dress
rental, work clothes rental; software development; printing
services; Internet website hosting.
(822) CH, 05.05.1999, 463810; 11.05.1999, 462109.
(300) CH, 11.05.1999, 462109; classes 37; priorité limitée à:
Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage de
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véhicules, entretien de véhicules, lavage de véhicules et
assistance en cas de pannes de véhicules. 39; priorité limitée à: Distribution de solvants, paraffines, cires, bitumes et pétrole à l'exclusion du gaz pétrolier liquide. /
classes 37; priority limited to : Petrol stations, vehicle
cleaning, vehicle lubrication, vehicle maintenance, vehicle washing and vehicle breakdown assistance
(towing). 39; priority limited to : Distribution of solvents, paraffins, waxes, bitumen and petroleum, except
for liquefied petroleum gas.
(300) CH, 05.05.1999, 463810; classes 01; priorité limitée à:
Films non impressionnés; produits chimiques destinés à
l'industrie; matières tannantes; édulcorants artificiels.
03; priorité limitée à: 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; désodorisants de véhicules. 04; priorité limitée à:
Lubrifiants, huiles et essences pour moteurs; bougies,
cires. 05; priorité limitée à: 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. 06; priorité limitée à: Chaînes pour
les clés, pinces à billets de banque, 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). 07; priorité limitée à: 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 préparation des denrées alimentaires; presse-fruits électriques à usage ménager; malaxeurs à usage ménager; machines à coudre; essoreuses; aspirateurs
de poussière et leurs accessoires compris dans cette
classe; machines à laver à usage ménager; batteurs électriques à usage ménager. 08; priorité limitée à: Outils et
instruments à main entraînés manuellement; rasoirs
électriques et non électriques, y compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillers; appareils pour
l'épilation, pinces à cils. 09; priorité limitée à: 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 son,
ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de poche, agendas électroniques, sanneurs, 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'alarmes, 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 caméras, 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; cassette de jeu
vidéo; cédéroms, logiciels informatiques enregistrés y
compris logiciels pour jeux; disques compacts vierges
pour l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo, musique enregistrée sur disques compacts ou bandes, cartes magnétiques, cartes à mémoire, cartes à microprocesseur; machines de distribution électronique, boussoles,
hologrammes; cartes de crédit magnétiques, cartes de
téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie, carte de voyage et de spectacle, cartes de garantie de chèques et cartes de débit. 10; priorité limitée à: 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; priorité limitée
à: 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, grills barbecue, cuisinières
électriques et fours micro-ondes, cafetières électriques;
bouilloires électriques, grille-pain électriques, friteuses
électriques, filtres pour l'eau électriques, feux pour bicyclettes; fontaine à eau potable; appareils à sécher. 12;
priorité limitée à: Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions, camionnettes, bus, avions et bateux; 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 fonds (pas tapis);
moteurs d'automobiles et parties constituantes. 14; priorité limitée à: Bijoux, horlogerie, pendules, médaillons,
épingles (bijouterie), pendentifs, épingles (bijouterie)
pour équipes et joueurs en métaux précieux; coupes et
assiettes souvenirs, 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. 15; priorité limitée à: Instruments de musique et boîtes à musique, instruments
de musique électriques et électroniques. 16; priorité limitée à: Pinces à billets de banques en métaux communs et leurs alliages; articles de cadeaux et articles de
surprise-partie 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; feuilles d'aluminium pour la cuisine, sacs à ordures en papier ou en matière plastique, papier d'emballage pour 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 éffacer, 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 en rapport avec des sportifs ou des
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manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
billets, chèques, horaires imprimés, photographies de
joueurs à collectionner, autocollants de pare-chocs et
photographies, albums de photographie; papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles); timbre-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, papier pour couverture, couvertures de livres, étagères à livres, confettis, craies, pochettes pour documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes de peinture,
essuie-mains de cuisine en papier, papier à écrire,
bloc-notes, pince-notes, supports pour bloc-notes, livres
d'adresses, décorations pour crayons, supports pour
fournitures de papeterie, tampons encreurs, timbres en
caoutchouc, règles, plans (feuilles de résultats), rubans
adhésifs pour la papterie et le bureau, supports pour de
tels rubans adhésifs, agrafes, patrons, papier lumineux,
programmes pour événements, albums pour événements, ciseaux pour la papterie, boîtes à mouchoirs de
poche en carton. 18; priorité limitée à: 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'écolier,
aumônières, sacs à main, sacs de plage, valises, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette (vanity case),
étuis pour clés, étuis pour passeports, sacs housses pour
vêtements, sacs en forme d'un ballon de football, portefeuilles, porte-monnaie; porte-documents. 20; priorité
limitée à: Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à savoir statuettes souvenirs, cartes d'identification (non codées) et trophées; cartes de crétit et carte-clefs en matières plastique (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; distributeurs non métalliques
d'essuie-mains de cuisine. 21; priorité limitée à: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (en métaux communs ou en plaqué des métaux communs); récipients à boire, gobelets, tasses et verres, assiettes et
plats, dessous-de-plat (non 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 le football
en porcelaine, terre cuite ou verre; distributeurs métalliques d'essuie-mains de cuisine. 24; priorité limitée à:
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 destinées à l'utilisation dans les stades,
mouchoirs en matières textiles, teintures murales et nappes en tissu; étiquettes pour vêtements en tissus, nattes
de plage. 25; priorité limitée à: Vêtements, chaussures,
chapellerie, y compris chemises, chemises en tricot,
corsages sans manche, T-shirts, robes, 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; priorité limitée à: 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; bar-
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rettes pour les cheveux, rubans pour les cheveux, autres
articles décoratifs pour les cheveux; médaillons non en
métaux précieux; épingles non en métaux précieux; insinges en plastique. 27; priorité limitée à: Tapis,
paillassons, nattes (aussi pour voitures). 28; priorité limitée à: Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de tables,
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 et pour surprise-partie (jouets); petits
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés suelement avec un récepteur de télévision, objets
en forme de mains en mousse (jouets). 29; priorité limitée à: 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, fromages, conserves de fruits et de légumes. 30;
priorité limitée à: 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; priorité limitée à: Aliments pour animaux; semences d'herbe; fruits frais, baies, légumes et
fleurs; litières pour animaux, gazon naturel. 32; priorité
limitée à: 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;
priorité limitée à: Boissons alcooliques (à l'exception
des bières). 34; priorité limitée à: Allumettes, briquets,
étuis à cigarettes et cendriers non en métaux précieux,
cigarettes, tabac. 35; priorité limitée à: Services des bureaux de placement, recrutement de personnel; publication de publicité, agences de publicité, publicité sur réseau Internet, diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux publicitaires, location de surfaces
publicitaires, affichage publicitaire, publicité télévisée,
services d'une agence de promotion; recherche de marché, sondages d'opinion publique; publicité pour et organisation d'exposition 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 informations
statistiques sur les performances sportives. 36; priorité
limitée à: Emission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; affaires financières; affaires bancaires,
y compris services de crédit et de prêt; assurances; crédit-bail, notamment d'enregistrement de sons et d'images; promotion de rencontres de football et d'expositions, à savoir parrainage financier de ces événements.
38; priorité limitée à: Services de communication, à savoir communication par téléphone mobiles et télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs;
communication via télégraphie; communication par téléphones; communication par télécopieur; appel de personnes par radio; services de conférences par téléphone,
diffusion de programmes de télévision; transmission de
programmes de télévision par câble; 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, télécopieurs et d'autres appareils de communication. 39;
priorité limitée à: Exploitations d'un bureau de voyage;
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 personnes
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et de marchandises par bateaux; distribution d'eau, de
chaleur, de gaz ou d'électricité; services d'évacuation de
déchets, distribution de journaux, revues et livres. 40;
priorité limitée à: 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; priorité limitée à:
Education, formation, divertissement; activités sportives et culturelles, organisation d'événements et d'activités sportives et culturelles; location d'installations vidéo
et audio, montage de programmes radiophoniques et de
télévision et de bandes vidéo; réservation de places pour
des spectacles et manifestations sportives; chronométrages relatifs à des événements sportifs, management
d'entertainers, informations sur événements de football
et organisation d'événements de football. 42; priorité limitée à: Restauration, en particulier restauration à service rapide et permanent dans des cafétérias et restaurants; 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 d'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 beauté;
location d'habits, location de vêtements de travail; élaboration de logiciels informatiques; services de l'imprimerie; services pour les websites dans l'Internet (hosting). / classes 01; priority limited to : Non-exposed
films; chemicals for industrial use; tanning substances;
artificial sweeteners. 03; priority limited to : Cosmetics,
in particular soaps, hair lotions, perfumery goods, eau
de cologne, pre-shave and aftershave lotions, shaving
creams, shampoos, dentifrices, deodorants and antiperspirants, mouthwashes; nourishing creams, cosmetic creams, hair sprays, additives for cosmetic care, toilet creams, eye-shadow, face powder, cosmetic pencils,
ornamental transfers for cosmetic use, sun-block lotions; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for household use, washing powder, synthetic
cleaning products for household purposes, shoe creams
and polishes; air fresheners for vehicles. 04; priority limited to : Lubricants, oils and fuels for engines; candles, wax. 05; priority limited to : Pharmaceutical preparations; chewing gum 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; medication for eye care; air purifying and air
freshening products. 06; priority limited to : Key
chains, money clips, pendants, figurines and ornaments, ornamental magnets, made of base metals and
their alloys; statues and sculptures in common metals;
metallic bottle caps (included in this class). 07; priority
limited to : Machines for preparing soda water, electric
blenders for household use; dishwashers; electric can
openers; electric knives; electric kitchen machines;
electromechanical machinery for preparing foodstuffs;
electric fruit presses for domestic use; mixers for household purposes; sewing machines; spin dryers; vacuum cleaners and their accessories included in this
class; washing machines for household purposes; electric mixers for domestic use. 08; priority limited to :
Hand-operated hand tools and implements; electric and
non-electric shavers, including razor blades; cutlery,
forks and spoons; depilatory apparatus, lash tweezers.
09; priority limited to : Spectacles, sunglasses, cases
and chains for sunglasses, binoculars; magnets; apparatus for recording, transmitting and reproducing

sound and images, recorded or blank sound carriers,
recording media for fixed or animated images and
sound, computers, modems, electronic pocket translators, electronic agendas, scanners, printers, calculating
machines and data processing apparatus, machines for
credit cards, machines for converting currencies, alarm
devices, loudspeakers, camcorders, portable cameras
with built-in video recorders, videotapes and recorded
or blank recording tapes, facsimile machines, telephone
apparatus, automatic answering machines, videophones, photocopying apparatus, photographic equipment,
namely cameras, projection apparatus, 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, recorded
computer software, including game software; blank
compact discs for sound or video recording, video cassettes, music recorded on compact discs or tapes, magnetic cards, storage cards, microchip cards; electronic
dispensers, directional compasses, holograms; magnetic credit cards, telephone cards, cards for cash machines, cards for travelling and for shows, cheque guarantee cards and debit cards. 10; priority limited to :
Diagnosis apparatus for personal use, medical measurement apparatus and instruments, massage appliances
for personal use, feeding bottles, condoms, support bandages, ice and thermal bags adapted for medical purposes; fitness apparatus for medical purposes; imaging
apparatus for medical diagnoses. 11; priority limited to
: Laundry dryers or electric hair dryers, pocket lamps,
table lamps, decorated lamps, lamp shades, filament
lamps and lighting equipment, refrigerators, freezers,
heating devices, air-conditioning apparatus, air-cleaning appliances, stoves, gas cookers, electric barbecue
grills, electric cookers and microwave ovens, electric
coffee-makers; electric kettles, electric bread toasters,
electric deep fat fryers, electric water filters, bicycle lights; drinking water dispensers; drying appliances. 12;
priority limited to : Bicycles, motorcycles, automobiles,
lorries, vans, buses, aeroplanes and ships; balls, air
balloons, pushchairs, car seats for babies and children,
automobile accessories, namely sunshades, luggage
racks and ski carriers, wheel hubcaps; tyres, seat covers, vehicle covers, foot mats (not carpets); automobile
engines and components. 14; priority limited to : Jewellery, timepieces, clocks, medallions, pins (jewellery),
pendants, pins (jewellery) for teams and players of precious metals; souvenir bowls and plates, tankards, statues and sculptures, pendants, kettles, bottle caps of
precious metals; medallions, tie clasps and pins, not of
precious metal; ashtrays and cigarette cases of precious metals; coins; fancy key rings of plastic. 15; priority limited to : Musical instruments and musical boxes,
electric and electronic musical instruments. 16; priority
limited to : Money clips made of base metals and their
alloys; present and party items made of paper, namely
napkins, table cloths, paper bags, invitation cards,
gift-wrapping paper, coasters, placemats; tablecloths
of paper, crepe paper; aluminium foil for kitchen use,
litter bags of paper or plastic, wrapping paper for food,
non-textile labels, paper flags, paper pennants, paper
tissues, typewriter paper, copying paper, paper coffee
filters, paper towels, moist wipes of paper, toilet paper,
wrappers, napkins of paper, lanterns of paper; writing
paper and school supplies, namely writing pads, paper
sheets for note-taking, protective folders, writing instruments, including fountain pens, pencils, ball-point
pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fibre-tip pens and roller felt tip pens (precision roller
pens), markers; correcting fluids; rubber erasers, bookends, pencil sharpeners, calendars, sticking paper for
writing, posters, greeting cards, stencils, sticking la-
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bels, writing and drawing books, printed teaching material, magazines, newspapers, books and magazines, in
particular relating to sportsmen and sports events, road
maps, playing cards, tickets, cheques, printed timetables, collector's photographs of players, bumper stickers and photographs, photograph albums; stationery
items, office requisites (except furniture); postage
stamps; paper or cardboard cards, namely credit cards,
telephone cards, cards for cash machines, cards for travelling and for shows, cheque guarantee cards and debit cards; signature books, book cover paper, book covers, bookshelves, confetti, chalk, folders for
documents, bulldog clips, drawing pins, ink, paint
boxes, kitchen tissues, writing paper, notepads, bulldog
clips, holders for notepads, address books, pencil ornaments, holders for stationery, inking pads, rubber
stamps, rulers, blueprints (score sheets), adhesive tape
for stationery and office use, holders for such adhesive
bands, staples for offices, models, luminous paper, programmes, scrapbooks for events, stationery scissors,
cardboard boxes for tissues. 18; priority limited to :
Umbrellas, parasols, sports and leisure bags (other
than those adapted to products for which they are made), travelling bags, rucksacks, bags, school bags, purses, handbags, beach bags, suitcases, cases for toiletry
articles, key cases, passport holders, garment bags for
travel, bags in the shape of soccer balls, wallets, purses;
document wallets. 20; priority limited to : Mirrors;
plastic goods, namely souvenir statuettes, blank identification cards and trophies; uncoded plastic key cards
and credit cards; cushions, cushions as automobile accessories; cushions, also for outdoor use; furniture,
coat hangers, racks (furniture), fans for personal use,
display stands; inflatable promotional objects; non-metallic kitchen roll dispensers. 21; priority limited to :
Household or kitchen utensils and containers (made of
base metals or plated therewith); drinking vessels, tumblers, cups and glasses, plates and dishes, trivets (not of
precious metal); gloves for household purposes, bottle
openers, bottles, non-electrical cooling systems for food
and drinks; hair combs and brushes, toothbrushes; dental floss; soccer-related statues and sculptures made of
porcelain, terra cotta or glass; metallic kitchen roll dispensers. 24; priority limited to : Sleeping bags, flags,
pennants, bed linen, sheets, curtains, drapery, bedspreads and bed covers, hand towels and bath linen, tea
towels and glass cloths, blankets for use in stadiums,
textile handkerchiefs, textile wall hangings and table
cloths; textile labels for clothes, beach mats. 25; priority limited to : Clothing, footwear, headwear, including
shirts, knit shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses,
skirts, underwear, swimwear, shorts, trousers, jumpers,
woolly hats, hats, mufflers, scarfs, caps, tracksuits,
sweat shirts, jackets, uniforms, ties, headbands and
wristbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas, rompers and
play suits for small children, stockings and socks, shoes,
braces. 26; priority limited to : Braids; tassels and similar items; prize ribbons; buttons and similar items; needles and similar items; sewing boxes; clothes ornaments (not of precious metals); medallions and
insignias for clothing (not of precious metals); brooches (clothing accessories); hat pins (not of precious
metals); hair nets, hair bands; hair grips, hair ribbons,
other hair ornaments; medallions not of precious metals; pins not of precious metals; plastic badges. 27;
priority limited to : Rugs, door mats, mats (also for
cars). 28; priority limited to : Games, toys; sports balls,
board games, cuddly toys and dolls, toy vehicles, jigsaw
puzzles, balls, inflatable toys, football equipment, namely balls, gloves and knee, elbow and shoulder pads;
soccer goals; party hats (toys); small electronic games
other than for use with a television set, soft objects in
the shape of a hand (toys). 29; priority limited to : Meat,
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fish, poultry and game, meat extracts, and cooked fruits
and vegetables, edible oils and fats; crisps, french fries,
prepared walnuts, marmalade, jellies and jams, milk
and dairy products, cheese, fruit and vegetable preserves. 30; priority limited to : Coffee, tea, cocoa, sugar,
artificial coffee, flour, cereal preparations, cereals,
bread, pastries, including cakes, biscuits and crackers,
sweets, confectionery and rice; cereal chips, edible ices,
honey, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices,
salt. 31; priority limited to : Animal feed; lawn seeds;
fresh fruits, berries, vegetables and flowers; animal litter, natural turf. 32; priority limited to : Non-alcoholic
beverages, syrups and powders for making soft drinks,
mineral and sparkling water and other non-alcoholic
beverages, fruit and vegetable drinks and juices, beers
and ale; frozen fruit beverages. 33; priority limited to :
Alcoholic beverages (except beer). 34; priority limited
to : Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays, not
of precious metal, cigarettes, tobacco. 35; priority limited to : Employment agency services, personnel recruitment; publication of advertisements, publicity agencies,
advertising on the Internet, dissemination of advertising
matter, rental of billboards, rental of advertising space,
bill-posting, television advertising, promotional agency
services; market research, opinion polling; organisation and promotion of commercial exhibitions; collecting, handling and providing licenses for data banks;
archiving fixed and animated pictures; drawing-up of
statistical data and information on sports performances. 36; priority limited to : Issuance of credit cards; issuance of travellers' cheques; financial operations;
banking transactions, including credit and loan services; insurance underwriting; leasing, in particular of
sound and picture recordings; promotion of football
matches and exhibitions, namely financial sponsorship
thereof. 38; priority limited to : Communication services, namely communication via mobile phones and telex
machines; communication by means of computer terminals; telegraph services; communication by telephone;
communication via facsimile transmissions; radio call
services; teleconferencing, television programme broadcasting; broadcast of cable television programmes;
radio programme broadcasting; information bureau
and news agency services, other message transmission
services; rental of telephones, facsimile machines and
other communication appliances. 39; priority limited to
: Operation of a travel agency; transport of passengers
and goods by plane, railway, bus and lorry; postal services, courier services and messenger services; vehicle
rental; rental of parking spaces; organisation of travel
and boat trips; storage of goods; taxi transport; transport of goods and passengers by boat; distribution of
water, heat, gas and electricity; refuse disposal services, delivery of newspapers, magazines and books. 40;
priority limited to : Development of cinematographic
films; enlargement of photographs, photograph printing, photographic film development; letting or rental of
machines and instruments for photographic development, printing, enlargement or finishing. 41; priority limited to : Education, training, entertainment; sports
and cultural activities, organisation of sports and cultural events and activities; video and audiovisual systems
rental, videotape, radio and television programme editing; booking of seats for shows and sports events; timing during sports events, management of entertainment
staff, information on football events and organisation of
football events. 42; priority limited to : Serving food
and drinks, in particular fast and all-day serving in restaurants and cafeterias; catering services; hotel services, running of hotels, holiday resorts, boarding houses
and tourist l odgings; translation services; photography, video recording, and printing; computer consultancy services; computer data processing (computer
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programming); guard and security services; medical
and dental services, hospital services; doping control;
running beauty and hairdressing salons; dress rental,
work clothes rental; software development; printing
services; Internet website hosting.
(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.
Pour ce pays, liste limitée aux classes 3, 8, 9, 10, 11, 16 et 21.
/ For this country, list limited to classes 3, 8, 9, 10, 11, 16 and
21.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

20.04.2000

735 180

(732) XANTOS Biomedicine GmbH
52a, Bahnhofstraße, D-82340 Feldafing (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs chimiques et biochimiques (à l'exception
de réactifs chimiques et biochimiques à usage médical ou vétérinaire).
5 Réactifs chimiques et biochimiques à usage médical ou vétérinaire.
42 Services rendus par un laboratoire de chimie, de
biochimie et de bactériologie.
1 Chemical and biochemical reagents (excluding
chemical and biochemical reagents for medical or veterinary
use).
5 Chemical and biochemical reagents for medical or
veterinary use.
42 Services provided by a chemical, biochemical and
bacteriology laboratory.
(822) DE, 06.03.2000, 399 65 316.3/01.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 316.3/01.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.07.2000

(151)

21.02.2000

735 181

(732) DEUTSCHE BAHN AG
17, Holzmarktstrasse, D-10880 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN GMBH, 181, Mainzer Landstrasse, D-60327 Frankfurt (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 20.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 16 Printed matter, namely pamphlets, brochures,
newspapers, magazines, non-encoded customer cards, non-encoded phone cards.
36 Financial services, namely issue of customer cards
in the format of cheque cards functioning like credit cards and
payment cards; processing of the payment made by the customer cards.
39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; operation of rail
vehicle systems, namely porter services, left-luggage services,
arrangements for the transport of persons and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships, arrangements for places to
park and rented motor vehicles; timetable information service
and traffic reports, seat reservation, organisation and arrangements for rail travel including travelling companions.
42 Accommodation and boarding of guests in hotels
and restaurants, data processing facilities; editing of printed
materials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); operation of a rail line infrastructure, namely planning and development of track rail ways as well as
their traffic guide, operating guide and security systems.
16 Imprimés, à savoir brochures, dépliants, journaux,
magazines, cartes client non codées, cartes téléphoniques non
codées.
36 Services financiers, à savoir émission de cartes
client au format carte-chèque fonctionnant de la même manière que les cartes de crédit et de cartes de paiement; traitement
des paiements effectués au moyen de cartes client.
39 Transport, transport de personnes et de marchandises par voie ferrée, véhicule à moteur, aéronef ou bateau; exploitation de systèmes de véhicules ferroviaires, à savoir services de porteurs, services des bagages non réclamés,
organisation du transport de personnes et de marchandises par
voie ferrée, véhicule à moteur ou bateau, mise à disposition
d'aires de stationnement et de véhicules automobiles de location; information horaires et circulation, services de réservation, organisation de voyages ferroviaires, y compris de l'accompagnement de passagers.
42 Services hôteliers etrestauration, installations informatiques; mise en formede documents imprimés ainsi que
de leurs versionsélectroniques (dont cd-rom et cd-i); exploitationd'infrastructures de chemin de fer, à savoirplanification et
développement de chemins defer ainsi que deleurs manuels de
circulation, guides de fonctionnement etsystèmes de sécurité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.02.2000, 399 79 953.2/39.
DE, 16.12.1999, 399 79 953.2/39.
AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
DK, GB, SE.
GB.
06.07.2000
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(151) 01.06.2000
735 182
(732) NEINVER, S.A.
Parque empresarial San Fernando, Edificio Italia - 2ª
planta, E-28830 SAN FERNANDO DE HENARES
(MADRID) (ES).
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(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 08.05.2000
735 184
(732) CODAN Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG
Grüne Strasse 11, D-23738 Lensahn in Holstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et magenta.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau et spécialement services de promotion, gestion et animation de centres commerciaux.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières et spécialement services d'administration et location de centres commerciaux et grands établissements de vente, ainsi que leurs locaux et installations, et
propriétés de toutes sortes, rustiques autant qu'urbaines; services immobiliers compris dans cette classe.
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 et
spécialement services d'études, projets, évaluations, rapports
d'expert et techniques non compris dans d'autres classes, spécialement pour l'installation, l'exploitation et la maintenance de
centres commerciaux, grands établissements de vente et leurs
locaux, salons de beauté et coiffure.
(822) ES, 26.05.2000, 2.276.719; 25.04.2000, 2.276.726;
24.04.2000, 2.276.727.
(300) ES, 13.12.1999, 2.276.719; classe 42
(300) ES, 13.12.1999, 2.276.726; classe 35
(300) ES, 13.12.1999, 2.276.727; classe 36
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, PT, RO.
(580) 06.07.2000
(151) 28.04.2000
735 183
(732) Edmond Research & Development B.V.
220, Toernooiveld Postbus 38203, NL-6503 AE NIJMEGEN (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Software for making up dynamic documents and
for driving (high-volume) printers.
9 Logiciels de production de documents dynamiques
et de commande d'imprimantes (à gros débit).
(822) BX, 03.05.1995, 574727.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

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

DE, 06.04.2000, 399 75 981.6/10.
DE, 02.12.1999, 399 75 981.6/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
735 185
(732) Rauser Advertainment AG
47, Am Heilbrunnen, D-72766 Reutlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising services.
42 Design and development of computer games.
35 Publicité.
42 Conception et développement de jeux informatiques.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 19.06.1996, 2 913 254.
AL, CN, CU, EG, HR, LI, MC, SZ, UA, VN.
IS, JP.
13.07.2000

(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 186

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(821) DK, 23.12.1999, VA 005378 1999.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 187
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(822) DK, 25.01.2000, VR 000500 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 188

(821) DK, 03.02.2000, VA 000480 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000

735 189

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(822) DK, 25.01.2000, VR 000502 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 191

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(822) DK, 26.01.2000, VR 000514 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.

(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 190

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(822) DK, 25.01.2000, VR 000504 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000

(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 192

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(822) DK, 26.01.2000, VR 000515 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 193

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(822) DK, 26.01.2000, VR 000516 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 194

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
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(822) DK, 26.01.2000, VR 000518 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000

(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.

735 195

(822) DK, 31.01.2000, VR 000585 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000

(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.

(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 199

(822) DK, 26.01.2000, VR 000519 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.

735 196

(822) DK, 16.02.2000, VR 000932 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000

(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(822) DK, 16.02.2000, VR 000934 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

735 197

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central.
(822) DK, 16.02.2000, VR 000933 2000.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 VALBY (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(151) 18.04.2000
(732) JMP Gruppe AG
Heitligstrasse 11, CH-8173 Neerach (CH).

735 200

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Placement de personnel et procuration de postes,
notamment pour les collaborateurs de cadres et les membres du
conseil d'administration; conseil pour l'organisation et la conduite d'entreprises.
35 Placement of personnel and provision of posts especially for managerial associates and members of the board
of directors; consultancy regarding company organization and
operation.
(822) CH, 18.10.1999, 471778.
(300) CH, 18.10.1999, 471778.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 25.04.2000
735 201
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft
45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

735 198
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical products as well as sanitary preparations.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que
préparations pour l'hygiène.
(822) DE, 21.07.1998, 398 25 329.3/05.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 27.07.1999
735 202
(732) INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS - I.M.P.
100, avenue de Suffren, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, extraits de parfums; extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs; eau de
Cologne, eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette; huiles essentielles, huiles essentielles de fruits, huiles essentielles
de fleurs, aromates; produits pour fumigations (parfums), huiles pour la parfumerie, ambre, musc; pots-pourris odorants;
bois odorants, essences de bois; encens; produits de toilette, lait
de toilette, crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les
soins de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; désodorisants à usage personnel; savons, savonnettes; cosmétiques,
produits de maquillage; produits pour les ongles et pour le soin
des ongles; produits de démaquillage; teintures cosmétiques;
lotions pour les cheveux; teintures pour cheveux; shampooing;
dentifrices; pétales de fleurs séchées, sachets parfumés pour armoires.
4 Bougies, bougies parfumées; cire d'abeille; alcool
utilisé comme combustible, alcool combustible odorant, combustibles à base d'alcool.
5 Désinfectants, désodorisants autres qu'à usage personnel, désodorisants pour la maison et les armoires, désodorisants d'atmosphère; produits pour la purification et le rafraîchissement de l'air; plantes médicinales; bois de cèdre
anti-insectes.
9 Supports d'enregistrement sonores ou audiovisuels;
supports d'enregistrement phonographiques, magnétiques, numériques, alphanumériques, graphiques; bandes magnétiques;
bandes préenregistrées, bandes vidéo, bandes audio, vidéogrammes, vidéodisques, films (pellicules) impressionnés, vidéocassettes, cassettes audio, disques, disques acoustiques, disques magnétiques, disques audionumériques, disques
compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts; disquettes
et supports de programmes multimédia contenant des images
et/ou des sons enregistrés; appareils et instruments de mesurage, verrerie graduée, pipettes, éprouvettes, tubes à essai.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, appareils pour
la désodorisation de l'air, diffuseurs (éclairage), lampes, lampes germicides pour la purification de l'air.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); cartonnages; enseignes en papier et/ou en carton; écriteaux
en papier et/ou en carton; maquettes publicitaires en papier et/
ou en carton; affiches; plaquettes commerciales en papier et/ou
en carton; prospectus et tracts publicitaires; brochures promotionnelles; fanions en papier; boîtes en papier et/ou en carton;
papiers d'emballage; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en papier ou en matières plastiques; emballages en
papier ou en carton odorants; produits de l'imprimerie, livres,
bandes dessinées, publications, journaux, périodiques, revues,
magazines, imprimés, brochures, catalogues, manuels, manuels d'utilisation, livrets, notices imprimées, modes d'emploi,
formulaires, formules, albums, almanachs, calendriers; articles
de bureau, classeurs, fiches, intercalaires, cavaliers pour fiches,
cartes, cartes postales, cartes postales odorantes; vignettes
autocollantes; articles de papeterie, papier à lettres, faire-part
(papeterie), enveloppes (papeterie), couvertures (papeterie),

transparents (papeterie), blocs, cahiers, carnets, répertoires téléphoniques; cache-pot en papier.
21 Ustensiles et récipients pour préparer des
pots-pourris, des compositions florales; écuelles, bols, mortiers, flaconnage et flacons non en métaux précieux, verres (récipients); seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes,
pulvérisateurs et vaporisateurs de parfum non en métaux précieux, brûle-parfum; burettes; diffuseurs d'odeurs.
28 Jeux, jouets; jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; jeux électroniques, jeux informatisés,
jeux télématiques, jeux vidéo autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; appareils et périphériques d'appareils de jeux automatiques, de jeux électroniques, de jeux informatisés, de jeux télématiques, de jeux vidéo
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
29 Salades de légumes; légumes conservés, séchés et
cuits; potages, consommés, bouillons; viande et extraits de
viande; poisson; volaille et gibier; charcuterie, jambon, saucisson; plats préparés ou cuisinés à base de légumes, de viande, de
volaille, de poisson; croquettes alimentaires et beignets à base
de légumes, de viande, de volaille, de poisson; produits laitiers;
fromages; yaourts; crèmes (produits laitiers); fruits conservés,
séchés et cuits; salades de fruits; confitures, gelées, compotes;
beignets à base de fruits, de confiture, de gelée ou de compote
de fruits; huiles et graisses comestibles; beurre; lait et boissons
lactées où le lait prédomine; écorces de fruits séchés.
30 Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); sandwiches, pizzas, hot-dogs (petits pains fourrés d'une saucisse
chaude avec moutarde); croque-monsieur, croque-madame; assaisonnements, ketchup (sauce), mayonnaise, sauce tomate,
condiments, épices; pâtes alimentaires nature ou aromatisées
et/ou fourrées; riz; crêpes (alimentation), gaufres; petits fours
(pâtisserie); produits de viennoiserie et de boulangerie; pain,
biscottes, crackers; gâteaux, pâtisserie, biscuits (sucrés ou salés); préparations faites de céréales; flocons de céréales séchées; miel, sucre; sucreries, confiserie, bonbons; glaces à rafraîchir, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets, yaourts
glacés (glaces alimentaires); café, succédanés du café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café, de thé, de cacao, de chocolat; café au lait, cacao au lait, chocolat au lait (boisson), tisanes; infusions non médicinales; épices, cannelle, bâtons de
cannelle, vanille; plats préparés ou cuisinés à base de pâtes.
31 Graines (semences), bulbes, fleurs et plantes séchées pour la décoration, plants, plantes et fleurs naturelles,
ylang-ylang, couronnes de fleurs naturelles ou séchées; fruits
frais; arbres, arbustes.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et de jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins.
35 Gestion de fichiers informatiques; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
brochures, catalogues, échantillons); services d'abonnements à
des journaux pour des tiers; services de publicité, services de
mercatique; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; parrainage et mécénat publicitaire et commercial;
services de promotion des ventes pour des tiers; services
d'import-export; services d'affaires; services de consultations
et de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
aide à la direction des affaires; consultations professionnelles
d'affaires; expertises en affaires; estimations en affaires commerciales; investigations, recherches pour affaires, recherches
et études de marchés.
36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires; consultations en matière financière, analyses et estimations financières, services de financement, services de cartes de débits et de cartes de crédits; affaires immobilières, gérance d'immeubles, expertise immobilière, agences
immobilières; parrainage et mécénat financier.
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38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs; réseaux de transmission de données et d'informations en ligne; transmissions et échanges de
données et d'informations par voies téléphoniques, informatiques, télématiques, par réseaux internet ou intranet; services relatifs à la surveillance, au traitement, à l'émission et à la réception de données, de signaux et d'informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication; services de télétraitement et de téléchargement; services
se rapportant à la mise en place, au développement, à la gestion
de services d'assistance en ligne sur les réseaux et systèmes
d'information et de télécommunication.
39 Transport; transports en commun de personnes,
transport de marchandises; services de livraison de marchandises, de livraison de marchandises commandées par correspondance; informations en matière de transport, réservation de places pour le voyage; emballage et entreposage de marchandises;
organisation de séjours, de voyages, d'excursions, de circuits
touristiques, de croisières; visites touristiques; distribution de
journaux.
41 Education, formation, divertissement; enseignement, cours, formations par correspondance et/ou sur réseaux
téléphoniques, informatiques, télématiques, internet ou intranet; édition de livres, de revues, de journaux, de brochures, de
catalogues, de fiches pratiques; publication de livres; services
de clubs (éducation, divertissement); organisation de stages et/
ou de séminaires; organisation d'ateliers de formation, organisation d'ateliers d'éveil pour les enfants (éducation); organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
symposiums; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places pour les spectacles.
42 Composition florale, confection de couronnes, décoration intérieure; services de conseils et d'informations dans
le domaine des fleurs, des senteurs et des parfums; services de
conseils et d'informations dans les domaines de la parfumerie,
de la beauté, de l'hygiène corporelle; services d'esthéticienne;
services d'horticulture, de sylviculture, d'herboristerie, d'arboriculture; services de jardinage, de jardiniers paysagistes; services d'imprimerie; services d'impression de notices d'informations et de modes d'emploi; services de dessinateurs d'arts
graphiques; stylisme (esthétique industrielle); recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de
contrôle de qualité; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
3 Perfumery goods, perfumes, perfume extracts;
flower extracts, bases for flower perfumes; eau-de-Cologne,
lavender water, scented water, eau-de-toilette; essential oils,
essential oils of fruits, essential oils of flowers, aromatics; fumigation preparations (perfumes), oils for perfumes and
scents, amber, musk; potpourris; scented wood, wood essences; incense; toiletries, cleaning milk, cosmetic creams; cosmetics for skin care; cosmetic bath preparations; personal
deodorants; soaps, cakes of soap; cosmetic products, make-up
products; nail-care products; make-up removing preparations; cosmetic dyes; hair lotions; hair dyes; shampoos; dentifrices; dried flower petals, pomanders for cupboards.
4 Candles, scented candles; beeswax; alcohol used
as fuel, scented alcohol, fuel made with alcohol.
5 Disinfectants, deodorants, other than for personal
use, air fresheners for household purposes and cupboards, air
fresheners; products for purifying and refreshing air; medicinal plants; cedar wood for use as an insect repellent.
9 Audiovisual or sound recording media; phonographic, magnetic, digital, alphanumeric, graphical recording
media; magnetic tapes; pre-recorded tapes, videotapes, audio
tapes, videograms, videodisks, exposed films, videocassettes,
audio cassettes, disks, phonograph records, magnetic disks, digital audio disks, compact disks (audio-video), optical compact
discs; diskettes and multimedia program media holding recorded images and/or sounds; measuring apparatus and instruments, graduated glassware, pipettes, test tubes, test-tubes.
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11 Lighting and heating appliances, air deodorising
apparatus, light diffusers, lamps, germicidal lamps for purifying air.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery use); cardboard packing; paper and/or
cardboard signs; signboards made of paper and/or cardboard;
advertising models made of paper and/or cardboard; posters;
commercial pamphlets made of paper and/or cardboard; advertising prospectuses and leaflets; publicity brochures; paper
pennants; boxes made of paper and/or cardboard; wrapping
paper; paper or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for packaging purposes; scented paper or cardboard for
wrapping; printed matter, books, comics, publications, newspapers, periodicals, reviews, magazines, printed matter, brochures, catalogues, manuals, user manuals, booklets, printed
instructions, operating instructions, forms, forms, scrapbooks,
almanacs, calendars; office supplies, binders, index cards, dividers, tags for index cards, cards, postcards, scented postcards; stickers; stationery items, writing paper, announcement
cards (stationery), envelopes (stationery), covers (stationery),
transparencies (stationery), pads, exercise books, notebooks,
telephone index books; paper cachepots.
21 Utensils and containers for preparing potpourris,
floral displays; dishes, bowls, mortars, bottleware and flasks,
not of precious metal, container glassware; syringes for watering flowers and plants, perfume atomizers and sprayers not
made of precious metals, perfume burners; cruets; fragrance
atomizers.
28 Games, toys; automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television receivers only; electronic games, computer games, online games,
video games (other than those designed to be used only with television sets); appliances and peripheral equipment for automatic games, electronic games, computer games, online games, video games (other than those designed to be used only
with television sets).
29 Vegetable salads; preserved, dried and cooked
vegetables; soups, consommés, bouillons; meat and meat extracts; fish; poultry and game; charcuterie, ham, sausage; ready-made or cooked dishes made with vegetables, meat, poultry,
fish, croquettes and fritters made with vegetables, meat,
poultry, fish; milk products; cheeses; yoghurts; creams (milk
products); preserved, dried and cooked fruits; fruit salads;
jams, jellies, compotes; doughnuts made with fruit, jam, jelly
or fruit compote; edible oils and fats; butter; milk and milk beverages with high milk content.
30 Flours, sweet or savoury tarts and pies; sandwiches, pizzas, hot dogs (small breads filled with a hot sausage
and mustard); croque-monsieur, croque-madame; seasonings,
ketchup (sauce), mayonnaise, tomato sauce, condiments, spices; plain, flavoured and/or filled pasta; rice; pancakes, waffles; petits fours (pastries); Viennese bakery products and bakery goods; bread, rusks, crackers; cakes, pastries, sweet or
savoury biscuits; cereal preparations; dried cereal flakes; honey, sugar; sweet products, confectionery, sweets; cooling ice,
edible ices, ice cream, sorbets, frozen yoghurt (confectionery
ices); coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, chocolate; beverages made with coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee beverages
with milk, cocoa beverages with milk, milk chocolate (beverage), herbal teas; non-medicinal infusions; spices, cinnamon,
cinnamon sticks, vanilla; ready-made or cooked dishes made
with pasta.
31 Grains (seeds), bulbs, decorative dried plants and
flowers, seedlings, natural plants and flowers, ylang-ylang,
wreaths of natural or dried flowers; fresh fruits; trees, bushes
and shrubs.
32 Non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (excluding those made with coffee, tea or cocoa, milk beverages); beers; mineral and sparkling waters;
fruit drinks and fruit juices; syrups.
33 Alcoholic beverages (excluding beer); wines.
35 Computer file management; distribution and dissemination of advertising materials leaflets, prospectuses,
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printed matter, brochures, catalogues, samples); newspaper
subscription services for third parties; advertising services,
marketing services; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; sponsoring and advertising patronage and commercial; sales promotion services for third parties;
import-export services; business services; business organisation and management consulting services; business management assistance; professional business consulting; efficiency
experts; evaluations relating to commercial matters; investigations, research for business purposes, market studies and research.
36 Financial operations, banking operations, monetary operations; financial consultancy, financial analyses and
valuations, financing services, credit and debit card services;
real estate operations, apartment house management, real estate valuation, real estate agencies; sponsoring and financial
sponsoring.
38 Telecommunication services; communication via
computer terminals; data transmission networks and on-line
information; data and information transmission and exchange
via telephone, computer, data communication, internet or intranet networks; services in connection with computer or telecommunication appliance and instrument processed data, signal and information monitoring, processing, transmission
and reception; teleprocessing and downloading services; services in connection with the installation, development and management of online assistance services via information and telecommunication networks and systems.
39 Transport; public transit, transportation of goods;
delivery services for goods, delivery of goods by mail order;
transportation information, seat booking for travel purposes
and shows; packaging and storage of goods and freight; organisation of holidays, travel, excursion, tours and cruises; sightseeing; delivery of newspapers.
41 Education, training, entertainment; teaching,
courses, distance learning and/or training provided via telephone, computer, data communication, internet or intranet
networks; publication of books, reviews, newspapers, brochures, catalogues, practical instructions; book publishing; club
services (education, entertainment); organisation of placements and/or seminars; organisation of workshops, organisation of early-learning workshops for children (education); arranging of competitions in the field of education or
entertainment; arranging and conducting of colloquia, conferences, congresses, symposiums; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes.
42 Flower arranging, wreath making, interior decoration; advice and information on flowers, fragrances and perfumes; advice and information on perfumery, beauty and personal hygiene; services of a beautician; horticultural, forestry,
herb and arboricultural services; gardening and landscape
gardening services; printing of information sheets and user
manuals; services of a graphic designer; styling (industrial design); new product research and development for third parties;
quality control services; rental of access time to a database.
(822) FR, 08.02.1999, 99 773 646.
(300) FR, 08.02.1999, 99 773 646.
(831) BX, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151)

05.10.1999

(732) BUAG Media AG
Täfernstrasse 14, CH-5405 Baden (CH).

735 203

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc. / Red, blue, black, white.
(511) 9 Ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information, y compris leurs éléments; périphériques d'ordinateurs;
claviers d'ordinateurs; moniteurs; souris (informatique); modems; encodeurs magnétiques, décodeurs magnétiques; tables
traçantes; imprimantes d'ordinateurs; enregistreurs de pression;
disques compacts (enregistrés et non enregistrés); CD-Rom;
programmes du système d'exploitation enregistrés; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels; supports de données
magnétiques; mémoires pour ordinateurs; disquettes souples;
cartes magnétiques d'identification; interfaces; fils magnétiques; aimants; cartes magnétiques; bandes magnétiques; unités
à bande magnétique; disques magnétiques; supports de données magnétiques; supports de données optiques, fibres optiques, disques optiques; mémoires pour ordinateurs; téléscripteurs; coupleurs; lecteurs optiques; émetteurs de signaux
électroniques; télégraphes; télécopieurs; appareils pour le traitement de textes; transistors électroniques; câbles électriques;
récepteurs (audio, vidéo); postes radiotéléphoniques; supports
d'enregistrements sonores; appareils pour la transmission du
son; appareils pour la reproduction du son; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image, notamment appareils de projection de diapositives;
amplificateurs, télécopieurs, postes radiotélégraphiques, récepteurs, installations téléphoniques, appareils téléphoniques, appareils de télévision, appareils de radio pour véhicules, tubes-image couleur, affichage à cristaux liquides (LCD) pour
appareils électroniques, terminaux informatiques portables à
usage personnel, appareils pour jeux vidéo, appareils pour jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, appareils portables pour jeux électroniques, cartes son
pour ordinateurs, cassettes audio (enregistrées et non enregistrées), cassettes vidéo (enregistrées et non enregistrées), caméscopes (camcorder), appareils de bandes vidéo conçus pour
être utilisés avec récepteur de télévision (TVCR), lecteurs de
CD-Rom, platines pour CD-Rom, lecteurs de disques laser,
lecteurs de CD-Rom pour données audio et vidéo
(CDi-Player), lecteurs de disques acoustiques et disques optiques, magnétoscopes (videorecorder), magnétophones à cassettes, récepteurs (tuner), haut-parleurs, correcteurs d'affaiblissement et filtres correcteurs (égalisateurs), microphones,
appareils pour sélectionner des films vidéo (VOD), récepteurs
d'appels à distance (télépager), y compris éléments de ces produits; appareils photographiques, y compris leurs éléments;
jeux vidéo.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; papeterie; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); journaux; brochures; livres; représentations et reproductions graphiques; affiches; manuels; revues (périodiques);
photographies; prospectus; publications; périodiques; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles).
28 Jeux, notamment jeux automatiques et électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

35 Publicité, notamment diffusion, location et distribution d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire, tracts,
prospectus, imprimés, échantillons; démonstration de produits;
courrier publicitaire, publication de textes publicitaires; reproduction de documents, reproduction de documents par héliographie; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; consultation pour la direction des affaires, renseignements d'affaires, services de conseils en organisation des affaires et en rapport avec l'administration commerciale, étude de
marché, relations publiques, aide à la direction des affaires,
gestion de fichiers informatiques, location de machines et d'appareils de bureau, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, étude de marché, recherche de marché, traitement de texte, services de dactylographie, promotion des
ventes; vente par correspondance, publicité par correspondance; commerce de détail.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs; collecte, diffusion et transmission de données et messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique; location d'appareils pour la transmission
de données et de messages; informations en matière de télécommunications; services téléphoniques; émissions radiophoniques et télévisées par câbles; agences d'information; services
télex.
39 Stockage et emballage de marchandises; livraison
de marchandises commandées par correspondance.
41 Enseignement, divertissement, éducation; organisation de concours; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; informations en matière d'éducation; publication
de livres; cours par correspondance; location de postes de télévision et de radio; montage de programmes radiophoniques et
de télévision; divertissement télévisé; enseignement par correspondance; location d'appareils et d'accessoires cinématographiques; production de films; publication de textes; location de
films cinématographiques; organisation et conduite de colloques, conférences, symposiums, congrès; représentation de
spectacles; divertissement radiophonique; organisation et conduite de séminaires; location d'enregistrements sonores; production de films sur bandes vidéo; location de bandes vidéo et
de magnétoscopes.
42 Elaboration et développement de programmes pour
le traitement de l'information; mise à jour de logiciels; consultation en matière d'ordinateur; élaboration de logiciels; location
de logiciels informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; mise à disposition de temps
d'accès à des informations dans un grand nombre de domaines
les plus variés au moyen d'un réseau informatique global; location de place de mémoire sur ordinateurs et logiciels; location
d'ordinateurs; concession de licences de propriété intellectuelle; imprimerie.
9 Computers, data processing apparatus, including
parts thereof; computer peripheral devices; computer keyboards; monitors; computer mice; modems; magnetic encoders, magnetic decoders; digital plotters; computer printers;
pressure recorders; compact disks (recorded and unrecorded);
cd-roms; recorded computer operating programs; recorded
computer programs; software; magnetic data media; computer
memories; diskettes; magnetic identity cards; interfaces; magnetic wires; magnets; magnetic cards; magnetic tapes; magnetic tape apparatus; magnetic disks; magnetic data media;
optical data media, optical fibres, optical disks; computer memories; teletypewriters; couplers; optical readers; transmitters for electronic signals; telegraphs; facsimile machines;
word processing apparatus; electronic transistors; electric cables; audio-video receivers; radiotelephony sets; sound recording media; apparatus for the transmitting of sound; sound reproduction apparatus; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound and images, particularly transparency
projection apparatus; amplifiers, facsimile machines, radiotelegraphy sets, receivers, telephone installations, telephone appliances, television apparatus, vehicle radios, colour carthode-ray screens, liquid crytal displays for electronic appliances,
portable computer terminals for personal use, apparatus for
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video games, apparatus for games adapted for use with television receivers only, portable electronic game devices, sound
cards for computers, audio cassettes (recorded and unrecorded), recorded and non-recorded video cassettes, camcorders,
videotape appliances intended to be used with television receiver, CD-ROM drives, support plates for cd-roms, laser disc
players, CD-ROM drives for audio and video data (cdi player),
acoustic disk and optical disk drives, videorecorders, cassette
recorders, radio tuners, loudspeakers, equalizers, microphones, video on demand appliances, paging receivers, including
parts of these products; photographic apparatus, including
parts thereof; video games.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, included in this class; printed matter; bookbinding material; stationery; teaching materials (except apparatus); newspapers; brochures; books; pictorial representations and reproductions;
posters; manuals; reviews (periodicals); photographs; leaflets; publications; periodicals; typewriters and office requisites (except furniture).
28 Games, particularly small electronic games other
than for use with a television set.
35 Advertising, particularly dissemination, rental and
distribution of advertising notices, advertising material, tracts,
leaflets, printed matter and samples; demonstration of goods;
advertising mailing, publication of advertising texts; document
reproduction, diazo document reproduction; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; business
management consultancy, business inquiries, consulting services for business management and for commercial administration, market study, public relations services, business management assistance, computer file management, rental of office
machines and apparatus, commercial or industrial management assistance, market study, market research, word processing, typing services, sales promotion; mail-order sales, advertising by mail order; retail trade.
38 Communication via computer terminals; data and
message collection, dissemination and transmission; computer
assisted transmission of messages and images; electronic mail
services; rental of message, data and image transmission apparatus; information on telecommunications; telephone services; cable radio and television broadcasts; information agencies; telex services.
39 Storing and packaging of goods; delivery of goods
by mail order.
41 Teaching, entertainment, education; organisation
of competitions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on education; book publishing; correspondence courses; rental of radio and television sets; production of radio and television programmes; television entertainment; correspondence courses; rental of
cinematographic apparatus and accessories; film production;
text publication; motion picture rental; arranging and conducting of colloquiums, conferences, symposiums, congresses;
presentation of live performances; radio entertainment; organisation and conducting of seminars; rental of sound recordings; videotape film production; rental of videotapes and videorecorders.
42 Designing and program development for data-processing purposes; updating of computer software; computer
consultancy; software development; rental of computer software; leasing access time to a computer database; provision of
access to information on a large choice of diverse areas via the
global computer network; rental of storage space on computers and software; computer rental; licensing of intellectual
property; printing services.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.01.1999, 465524.
AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
GB.
GB.
13.07.2000
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(151) 18.04.2000
735 204
(732) NMBS
Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen
85, Frankrijkstraat, B-1060 BRUXELLES (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune. / Blue, red, yellow.
(511) 37 Construction, entretien et réparation de wagons, de
locomotives, d'attelages et d'autres moyens de transport par
chemin de fer; les services précités étant rendus par des techniciens.
42 Services rendus par des ingénieurs; établissement
d'expertises par des ingénieurs; services de consultations techniques; établissement de plans en matière de construction; tous
ces services ayant trait aux services mentionnés dans la classe
37.
37 Construction, maintenance and repair of railway
cars, engines, couplings and other rail transport means; the
aforementioned services are provided by mechanics.
42 Services provided by engineers; provision of expert
engineering appraisals; engineering consultancy services;
construction drafting; all these services concerning the services listed in class 37.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(822) SK, 17.05.2000, 190 626.
(300) SK, 13.12.1999, 3275-99.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MD, PL,
RO, RU, SI, UA.
(832) SE.
(580) 13.07.2000
(151) 26.05.2000
735 207
(732) Oyj Hartwall Abp
Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) a joint stock company, public, Finland.
(750) Oyj Hartwall Abp, Postbox 31, FIN-00391 HELSINKI
(FI).

BX, 19.10.1999, 662002.
BX, 19.10.1999, 662002.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
13.07.2000

(151) 17.05.2000
(732) MATADOR, a.s.
T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

735 205

(821) FI, 19.05.2000, T200001735.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SK, TR,
YU.
(580) 13.07.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).
12 Tyres.
(822) SK, 17.05.2000, 190 624.
(300) SK, 13.12.1999, 3213-99.
(831) BG, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MD, PL, PT,
RO, RU, SI, UA.
(832) FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 17.05.2000
(732) MATADOR, a.s.
T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).
12 Tyres.

(531) 1.1; 5.13; 26.1; 27.1.
(511) 32 Beers.
32 Bières.

735 206

(151) 03.05.2000
735 208
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs accessoires.
(822) BX, 26.11.1999, 662153.
(300) BX, 26.11.1999, 662153.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 13.07.2000
(151) 10.12.1999
735 209
(732) Kiosk AG
40, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Services (compris dans cette classe) en rapport
avec l'exploitation de kiosques, de buvettes, de cafés et d'établissements similaires, notamment conseils en organisation et
en gestion des affaires, marketing, établissement d'inventaires
et direction d'établissements commerciaux, notamment de
kiosques, pour le compte de tiers; services d'une agence
d'import, notamment de produits alimentaires, de boissons et
de produits de l'imprimerie; commerce au détail, notamment de
produits alimentaires, de boissons et de produits de l'imprimerie; franchisage en rapport avec la gestion d'établissements
commerciaux, notamment de kiosques.
36 Consultations en matière financière et services de
financement en rapport avec des établissement commerciaux,
notamment des kiosques, buvettes et cafés.
39 Services de transport et d'entreposage, notamment
transport et livraison ainsi qu'emballage de produits, notamment de produits de l'imprimerie.
35 Services (included in this class) in connection with
the operation of kiosks, refreshment booths, cafés and other
such establishments, especially business organization, administration and management consultancy, marketing, preparation of inventories and management of commercial establishments, especially of kiosks, for third parties; import agency
services, especially for importing foodstuffs, beverages and
printing products; retail trade, especially of foodstuffs, beverages and printing products; franchising services relating to the
management of commercial establishments, especially of kiosks.
36 Financial consultancy and financing services relating to commercial establishments, especially kiosks, refreshment booths and cafés.
39 Transport and warehousing services, especially
transport, delivery and packaging of goods, especially of printing products.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 30.03.1995, 438841.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 15.03.2000
735 210
(732) SFS Industrie Holding AG
30, Nefenstrasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; articles de serrurerie et de petite
quincaillerie; tubes métalliques; vis et pièces métalliques en
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tout genre, y compris écrous, rivets, boulons, clous, ferrures,
chevilles, plaques et plaquettes de répartition des charges; éléments et dispositifs de fixation pour l'industrie et la construction, y compris leurs composants et accessoires; chevilles; rails
métalliques profilés; garnitures et charnières métalliques; éléments de fixation mobiles ou à vis; dispositifs à baïonnette; entraînements mâles et femelles pour vis, écrous, têtes de vis ou
boulons et pièces mobiles.
7 Outils commandés pour la manipulation des dispositifs de fixation à vis ou mobiles; inserts pour visseuses, concourants avec des vis, avec d'autres pièces ou dispositifs de
fixation ou avec d'autres pièces mobiles.
8 Outils de manoeuvre pour dispositifs de fixation
mobiles ou à vis; embouts pour tournevis; inserts pour tournevis ou clés à vis, concourants avec des vis et d'autres pièces ou
dispositifs de fixation ou avec d'autres pièces mobiles; clés à
vis; clés coudées, tournevis à cliquet.
20 Vis et écrous, chevilles et pièces d'arrêt en matières
synthétiques; éléments de fixation mobiles ou à vis en matières
synthétiques; dispositifs à emboîtement à baïonnette en matières synthétiques; entraînements mâles et femelles pour vis,
écrous et têtes de pièces mobiles en matières synthétiques; garnitures et charnières en matières synthétiques.
6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; locksmithing and hardware articles; metal pipes;
metal screws and parts of all kinds, including nuts, rivets, bolts,
nails, iron fittings, pins, pegs and bolts, load distributing plates
and wafers; fixing elements and devices for industry and the
construction industry, including components and accessories
thereof; plugs; profiled metallic rails; metal fittings and hinges; mobile or screw fastening parts; male and female drives
for screws, nuts, screw heads or bolts and moving parts.
7 Controlled tools for handling screw or mobile fastening devices; moulded inserts for screw driving machines,
cooperating parts with screws, with other fastening parts or
devices or with other moving parts.
8 Actuating tools for screw or mobile fastening devices; end pieces for screwdrivers; moulded inserts for screwdrivers or wrenches, cooperating parts with screws and other fastening parts or devices or with other moving parts; wrenches;
bent wrenches, ratchet screwdrivers.
20 Screws and nuts, dowels and fastening parts made
of synthetic materials; mobile or screw fastening parts made of
synthetic materials; bayonet socket devices made of synthetic
materials; male and female drives for screws, nuts and heads
of moving parts made of synthetic materials; fittings and hinges made of synthetic materials.
(822) CH, 06.12.1999, 470473.
(300) CH, 06.12.1999, 470473.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 25.04.2000
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.
Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

735 211

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, préparations pour la nutrition rationnelle et artificielle à usage médical.
5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, preparations for rationed and artificial feeding for medical use.
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(822)
(831)
(832)
(580)
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CZ, 02.04.1993, 172143.
AM, AZ, MD.
EE, GE, TM.
13.07.2000

(151) 12.01.2000
735 212
(732) BKN Inc
41, Madison Avenue, 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).
(812) FR.
(842) Société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERIQUE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) ROSWELL, CONSPIRATIONS, EXTRA-TERRESTRE, MYTHES & LEGENDES. / ROSWELL, CONSPIRACIES, ALIENS, MYTHS & LEGENDS.
(591) Vert, jaune et noir. Le terme ROSWELL apparaît dans
un dégradé de couleur verte; le terme CONSPIRACIES
apparaît en couleur jaune dans un encadré ayant pour
fond un dégradé de la couleur verte; les termes
ALIENS, MYTHS & LEGENDS ainsi que le personnage sont représentés en noir. / Green, yellow and black.
The term ROSWELL is shown in a gradation of green;
the term CONSPIRACIES is shown in yellow, within a
frame with a background in a gradation of green; the
terms ALIENS, MYTHS & LEGENDS as well as the figure are shown in black.
(511) 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, appareils d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques laser, appareils pour l'enregistrement de l'information,
ordinateurs.
16 Journaux, livres, revues, périodiques, magazines,
imprimés, cartes postales, cartes à jouer, photographies.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations de
Noël.
38 Télécommunications, agence de presse et d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs, communications par câble et satellite, communications hertziennes,
communications audiovisuelles; diffusion de programmes
d'émissions audiovisuelles, diffusion de films.
41 Education, prêts de livres, production et représentation de spectacles, agence pour artistes, location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre, organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de
places pour les spectacles.
9 Photographic, cinematographic and optical apparatus, teaching apparatus, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, magnetic recording

media, phonograph records, laser disks, appliances for recording information, computers.
16 Newspapers, books, reviews, periodicals, magazines, printed matter, postcards, playing cards, photographs.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear), headwear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (excluding clothing, footwear and mats), Christmas decorations.
38 Telecommunications, press and information agencies, communication via computer terminals, communications
via cable and satellite, radio communication, audiovisual communication; broadcasting of audiovisual programmes, film
broadcasting.
41 Education, book loaning, show production and
performance, booking agencies, rental of films, sound recordings, cinematographic projection apparatus and accessories
and theatre stage sets, arranging of competitions in the field of
education or entertainment, organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, booking of seats for shows.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.09.1999, 99810421.
FR, 03.09.1999, 99810421.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
735 213
(732) Bodegas Faustino S.L.
Carretera de Logroño S/No., E-01320 Oyon (Alava)
(ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(750) G&A PATENTES Y MARCAS S.L., C/José Abascal
45, E-28003 Madrid (ES).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins spiritueux, liqueurs et autres boissons alcoolisées à l'exception des bières.
33 Spirituous wine, liqueurs and other alcoholic beverages, excluding beers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

ES, 08.11.1999, 2268826.
ES, 08.11.1999, 2268826.
CH, CN, CU, LI, LV, MC, PL, RU.
EE, IS, LT, NO.
13.07.2000

(151) 19.01.2000
735 214
(732) SERTUBI S.p.A.
Via Karl Ludwig Von Bruck, 32, I-34143 TRIESTE
(IT).
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(531) 27.5.
(571) Dénomination sociale "SERTUBI Spa" en caractères
d'imprimerie; au-dessous on lit "TRIESTE", de façon
moins évidente.
(511) 6 Tuyaux en fonte à graphite sphéroïdal; raccords en
fonte à graphite sphéroïdal; puisards de dérivation pour décharge; tampons.
7 Soupapes.
11 Soupapes hydrauliques.
17 Garnitures pour joints.
(822) IT, 19.01.2000, 800365.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, MK,
PL, PT.
(580) 13.07.2000
(151) 14.04.2000
735 215
(732) MARCEL VAN DEN EYNDE,
naamloze vennootschap
6-8, Schaapveld, B-9200 DENDERMONDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits (chimiques) destinés à conserver les aliments.
5 Produits chimiques thérapeutiques et d'hygiène, remèdes et préparations pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements, produits pour la destruction des animaux et
des plantes nuisibles, produits de stérilisation (produits de désinfection).
(822) DE, 02.02.1968, 842085.
(831) HR.
(580) 13.07.2000
(151) 03.05.2000
735 217
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits de médecine
vétérinaire, médicaments, produits diététiques à buts médicaux.
(822) DE, 14.11.1997, 39745108.3/05.
(831) RO.
(580) 13.07.2000
(151) 02.06.2000
735 218
(732) NOUVELLES EDITIONS DE PARFUMS
FREDERIC MALLE
12, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.7; 26.1; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Vert, jaune, noir, rouge, bleu, blanc. / Green, yellow,
black, red, blue, white.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Amorces artificielles pour la pêche, attirail de pêche, racines pour la pêche, cannes à pêche, hameçons, lignes
pour la pêche.
31 Aliments pour animaux, aliments pour poissons,
appâts vivants pour la pêche.
25 Clothes, shoes, headwear.
28 Artificial fishing bait, fishing tackle, gut for fishing,
fishing rods, fishing hooks, fishing lines.
31 Animal feed, fish food, live bait for fishing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.10.1999, 662852.
BX, 14.10.1999, 662852.
DE, FR, HU, PL.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 03.05.2000
735 216
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic
goods, hair lotions; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.12.1999, 99 831 142.
FR, 24.12.1999, 99 831 142.
BX, CH, DE, ES, IT, MC.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 02.06.2000
735 219
(732) CHAUDIERE S.A. FABRIQUE
DE MEUBLES
5, rue du Menhir Treize Septiers, F-85600 MONTAIGU (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
20 Furniture; looking glasses, picture frames.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 22.12.1999, 99 830 575.
FR, 22.12.1999, 99 830 575.
BX, CH, DE, ES.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 02.06.2000
735 220
(732) SICA DES AGRICULTEURS
DE BRETAGNE
(SICAGRI BRETAGNE)
Zone Industrielle de Lanrinou, F-29800 LANDERNEAU (FR).
(842) Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole,
FRANCE.

(511) 31 Légumes frais.
31 Fresh vegetables.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.12.1999, 99 828 154.
FR, 10.12.1999, 99 828 154.
BX, DE, ES, IT, PL.
DK, GB.
GB.
13.07.2000

(151) 30.05.2000
735 221
(732) Amora Maille
48, Quai Nicolas Rolin, F-21000 Dijon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(151) 23.05.2000
735 222
(732) Exagon Josef Müller
Bernerstrasse Nord 210, CH-8064 Zürich (CH).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 2 Couleurs et laques pour bougies.
3 Huiles essentielles.
4 Cires; cires sous forme de feuilles, bordures et bandes ornementales; mèches.
6 Corbeilles en métal; moules métalliques pour la
fonte; supports métalliques pour fondre et tirer des bougies.
11 Appareils et récipients pour fondre la cire (appareils de chauffage).
19 Moules pour la fonte en verre et en matières synthétiques.
21 Chandeliers en verre, en bois ou en métaux non
précieux.
41 Organisation et conduite de cours et d'ateliers de
formation pour la fabrication manuelle de bougies.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 29.12.1999, 472759.
CH, 29.12.1999, 472759.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
13.07.2000

(151) 30.05.2000
735 223
(732) SOCIETE FRANÇAISE D'ETUDE
ET DE FORMATION S.A.R.L.
31/33, Quai de la Seine, F-75019 PARIS (FR).

(511) 41 Établissement d'enseignement de communication
et de gestion d'entreprise.
(822) FR, 10.06.1986, 1 358 436.
(831) MA.
(580) 13.07.2000

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

(151) 30.05.2000
735 224
(732) SOUBIRAN José
10, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Ketchup (sauce).
30 Ketchup (sauce).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 15.12.1999, 99 829 188.
FR, 15.12.1999, 99 829 188.
CH.
JP.
13.07.2000
(531) 24.11; 27.5.
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(511) 41 Services d'enseignement et d'éducation.
(822) FR, 11.10.1984, 1 286 362.
(831) MA.
(580) 13.07.2000
(151) 27.04.2000
735 225
(732) Aashima Technology BV
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reproduction of data, sound or images; computer apparatus, computer peripherals, computer parts and accessories; telecommunication apparatus; computer supplies; computer terminals, word
processing apparatus; computer memories; apparatus and instruments for saving and reproducing of data; software and
CD-ROM software; computer programs and prints of databases laid down on films, videotapes, CD-i's, CD-ROM's, and
(magnetic) data carriers, including (punched) cards, paper tape,
sheets and ribbons, (magnetic) tapes and discs; reels and microfiches; magnetic tape cassettes; magnetic tapes and discs, reels
for magnetic tapes; media for the connecting of computer systems, such as PC ethernet cards and network control computer
programs; modems, speakers; sound cards; video cards; CPU's;
computer mice; scanners; monitors; floppy drives; tape drives;
CD-ROM drives; CD's; CD-i's; CD-ROM's; MD's; videotapes;
films; music cassettes; joysticks; keyboards; diskettes; data
cartridges; main boards; lap tops; multimedia computers.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; instructional
and teaching materials (except apparatus); continuous/fanfold
forms; cards for data processing; tapes or cards made of paper
for the recording of computer programs; business forms; printing paper for computers and note blocks; image transfer paper;
periodicals; folders; brochures and magazines; educational publications; printed matter containing computer programs, program descriptions and documentation; output of databases,
printed on paper; manuals for databases; books; dictionaries;
written courses; manuals; periodicals, containing articles about
data processing as well as subjects of general interest; educational publications namely manuals and (programmed) instruction books for designing, construction, maintenance, controlling and programming of data processing apparatus and
software.
42 Consultancy about the choice, use and application
of computer apparatus, computer peripherals, telecommunication apparatus, computer accessories and software; computer
programming, computer development and computer engineering; management of computer projects; designing and developing of computer systems and software; computer system
methodology and computer system development; drawing up
of technical reports; system analysis; automation services; ser-
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vices of computer specialists; adjusting, updating and rewriting
of registered computer programs; rental of computers; providing access to computer databases.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, de sons ou d'images; appareils informatiques, périphériques d'ordinateurs, éléments et accessoires d'ordinateurs; appareils de télécommunication; accessoires d'ordinateurs; terminaux informatiques, appareils de
traitement de texte; mémoires d'ordinateurs; appareils et instruments destinés à la sauvegarde et à la reproduction de données; logiciels et logiciels pour CD-ROM; programmes informatiques et imprimés de bases de données sur films, bandes
vidéo, CD-I, CD-ROM, et supports de données (magnétiques),
notamment cartes (perforées), bandes de papier, feuilles et rubans, bandes et disques (magnétiques); bobines et microfiches;
cassettes à bandes magnétiques; disques et bandes magnétiques, bobines pour bandes magnétiques; supports destinés au
raccordement de systèmes informatiques, tels que cartes Ethernet pour PC et programmes informatiques de contrôle de réseaux; modems, haut-parleurs; cartes son; cartes vidéo; unités
centrales de traitement; souris d'ordinateurs; scanneurs;
écrans de contrôle; lecteurs de disques souples; dispositifs
d'entraînement de bande; lecteurs de CD-ROM; CD; CD-I;
CD-ROM; disques magnétiques; bandes vidéo; films; cassettes
de musique; manettes de jeu; claviers; disquettes; chargeurs
de données; cartes mères; ordinateurs portables; ordinateurs
multimédias.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); formulaires en continu
ou à pliage accordéon; cartes à usage informatique; bandes ou
cartes en papier destinées à l'enregistrement de programmes
informatiques; formulaires à usage commercial; papier d'impression pour ordinateurs et bloc-notes; papier pour le transfert d'images; revues; chemises; brochures et magazines; publications à caractère pédagogique; produits imprimés
comprenant des programmes informatiques, des descriptifs de
programmes et de la documentation; sorties de bases de données, imprimées sur papier; guides d'utilisation de bases de
données; livres; dictionnaires; cours écrits; manuels; périodiques, comportant des articles ayant trait à l'informatique ainsi
qu'à des sujets d'ordre général; publications à caractère pédagogique notamment guides d'utilisation et livres d'apprentissage (programmés) destinés à la conception, à l'élaboration, à la
maintenance, au contrôle et à la programmation d'appareils et
de logiciels informatiques.
42 Prestation de conseils ayant trait au choix, à l'utilisation et aux applications d'appareils informatiques, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication,
d'accessoires informatiques et de logiciels; programmation informatique, développement et ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques; conception et mise au point de
systèmes informatiques et de logiciels; mise au point de méthodologies de développement de systèmes informatiques et de
systèmes informatiques; élaboration de rapports techniques;
analyse de systèmes; services d'automatisation; prestation de
services de spécialistes en informatique; rectification, mise à
jour et réécriture de logiciels sous licence; location d'ordinateurs; mise à disposition d'accès à des bases de données informatiques.
(822) BX, 03.11.1999, 660903.
(300) BX, 03.11.1999, 660903.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Only class 42. / Classe 42 uniquement.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
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(151) 27.04.2000
735 226
(732) Aashima Technology BV
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Black, red and white. / Noir, rouge et blanc.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reproduction of data, sound or images; computer apparatus, computer peripherals, computer parts and accessories; telecommunication apparatus; computer supplies; computer terminals, word
processing apparatus; computer memories; apparatus and instruments for saving and reproducing of data; software and
CD-ROM software; computer programs and prints of databases laid down on films, videotapes, CD-i's, CD-ROM's, and
(magnetic) data carriers, including (punched) cards, paper tape,
sheets and ribbons, (magnetic) tapes and discs; reels and microfiches; magnetic tape cassettes; magnetic tapes and discs, reels
for magnetic tapes; media for the connecting of computer systems, such as PC ethernet cards and network control computer
programs; modems, speakers; sound cards; video cards; CPU's;
computer mice; scanners; monitors; floppy drives; tape drives;
CD-ROM drives; CD's; CD-i's; CD-ROM's; MD's; videotapes;
films; music cassettes; joysticks; keyboards; diskettes; data
cartridges; main boards; lap tops; multimedia computers.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; instructional
and teaching materials (except apparatus); continuous/fanfold
forms; cards for data processing; tapes or cards made of paper
for the recording of computer programs; business forms; printing paper for computers and note blocks; image transfer paper;
periodicals; folders; brochures and magazines; educational publications; printed matter containing computer programs, program descriptions and documentation; output of databases,
printed on paper; manuals for databases; books; dictionaries;
written courses; manuals; periodicals, containing articles about
data processing as well as subjects of general interest; educational publications namely manuals and (programmed) instruction books for designing, construction, maintenance, controlling and programming of data processing apparatus and
software.
42 Consultancy about the choice, use and application
of computer apparatus, computer peripherals, telecommunication apparatus, computer accessories and software; computer
programming, computer development and computer engineering; management of computer projects; designing and developing of computer systems and software; computer system
methodology and computer system development; drawing up
of technical reports; system analysis; automation services; services of computer specialists; adjusting, updating and rewriting
of registered computer programs; rental of computers; providing access to computer databases.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, de sons ou d'images; appareils informatiques, périphériques d'ordinateurs, éléments et acces-

soires d'ordinateurs; appareils de télécommunication; accessoires d'ordinateurs; terminaux informatiques, appareils de
traitement de texte; mémoires d'ordinateurs; appareils et instruments destinés à la sauvegarde et à la reproduction de données; logiciels et logiciels pour CD-ROM; programmes informatiques et imprimés de bases de données sur films, bandes
vidéo, CD-I, CD-ROM, et supports de données (magnétiques),
notamment cartes (perforées), bandes de papier, feuilles et rubans, bandes et disques (magnétiques); bobines et microfiches;
cassettes à bandes magnétiques; disques et bandes magnétiques, bobines pour bandes magnétiques; supports destinés au
raccordement de systèmes informatiques, tels que cartes Ethernet pour PC et programmes informatiques de contrôle de réseaux; modems, haut-parleurs; cartes son; cartes vidéo; unités
centrales de traitement; souris d'ordinateurs; scanneurs;
écrans de contrôle; lecteurs de disques souples; dispositifs
d'entraînement de bande; lecteurs de CD-ROM; CD; CD-I;
CD-ROM; disques magnétiques; bandes vidéo; films; cassettes
de musique; manettes de jeu; claviers; disquettes; chargeurs
de données; cartes mères; ordinateurs portables; ordinateurs
multimédias.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); formulaires en continu
ou à pliage accordéon; cartes à usage informatique; bandes ou
cartes en papier destinées à l'enregistrement de programmes
informatiques; formulaires à usage commercial; papier d'impression pour ordinateurs et bloc-notes; papier pour le transfert d'images; revues; chemises; brochures et magazines; publications à caractère pédagogique; produits imprimés
comprenant des programmes informatiques, des descriptifs de
programmes et de la documentation; sorties de bases de données, imprimées sur papier; guides d'utilisation de bases de
données; livres; dictionnaires; cours écrits; manuels; périodiques, comportant des articles ayant trait à l'informatique ainsi
qu'à des sujets d'ordre général; publications à caractère pédagogique notamment guides d'utilisation et livres d'apprentissage (programmés) destinés à la conception, à l'élaboration, à la
maintenance, au contrôle et à la programmation d'appareils et
de logiciels informatiques.
42 Prestation de conseils ayant trait au choix, à l'utilisation et aux applications d'appareils informatiques, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication,
d'accessoires informatiques et de logiciels; programmation informatique, développement et ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques; conception et mise au point de
systèmes informatiques et de logiciels; mise au point de méthodologies de développement de systèmes informatiques et de
systèmes informatiques; élaboration de rapports techniques;
analyse de systèmes; services d'automatisation; prestation de
services de spécialistes en informatique; rectification, mise à
jour et réécriture de logiciels sous licence; location d'ordinateurs; mise à disposition d'accès à des bases de données informatiques.
(822) BX, 03.11.1999, 660904.
(300) BX, 03.11.1999, 660904.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 42. / Pour la classe 42.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151)

27.04.2000

735 227

(732) Aashima Technology BV
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
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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) 7.3; 26.5; 29.1.
(591) Black, white and red. / Noir, blanc et rouge.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reproduction of data, sound or images; computer apparatus, computer peripherals, computer parts and accessories; telecommunication apparatus; computer supplies; computer terminals, word
processing apparatus; computer memories; apparatus and instruments for saving and reproducing of data; software and
CD-ROM software; computer programs and prints of databases laid down on films, videotapes, CD-i's, CD-ROM's, and
(magnetic) data carriers, including (punched) cards, paper tape,
sheets and ribbons, (magnetic) tapes and discs; reels and microfiches; magnetic tape cassettes; magnetic tapes and discs, reels
for magnetic tapes; media for the connecting of computer systems, such as PC ethernet cards and network control computer
programs; modems, speakers; sound cards; video cards; CPU's;
computer mice; scanners; monitors; floppy drives; tape drives;
CD-ROM drives; CD's; CD-i's; CD-ROM's; MD's; videotapes;
films; music cassettes; joysticks; keyboards; diskettes; data
cartridges; main boards; lap tops; multimedia computers.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; instructional
and teaching materials (except apparatus); continuous/fanfold
forms; cards for data processing; tapes or cards made of paper
for the recording of computer programs; business forms; printing paper for computers and note blocks; image transfer paper;
periodicals; folders; brochures and magazines; educational publications; printed matter containing computer programs, program descriptions and documentation; output of databases,
printed on paper; manuals for databases; books; dictionaries;
written courses; manuals; periodicals, containing articles about
data processing as well as subjects of general interest; educational publications namely manuals and (programmed) instruction books for designing, construction, maintenance, controlling and programming of data processing apparatus and
software.
42 Consultancy about the choice, use and application
of computer apparatus, computer peripherals, telecommunication apparatus, computer accessories and software; computer
programming, computer development and computer engineering; management of computer projects; designing and developing of computer systems and software; computer system
methodology and computer system development; drawing up
of technical reports; system analysis; automation services; services of computer specialists; adjusting, updating and rewriting
of registered computer programs; rental of computers; providing access to computer databases.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, de sons ou d'images; appareils informatiques, périphériques d'ordinateurs, éléments et accessoires d'ordinateurs; appareils de télécommunication; acces-
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soires d'ordinateurs; terminaux informatiques, appareils de
traitement de texte; mémoires d'ordinateurs; appareils et instruments destinés à la sauvegarde et à la reproduction de données; logiciels et logiciels pour CD-ROM; programmes informatiques et imprimés de bases de données sur films, bandes
vidéo, CD-I, CD-ROM, et supports de données (magnétiques),
notamment cartes (perforées), bandes de papier, feuilles et rubans, bandes et disques (magnétiques); bobines et microfiches;
cassettes à bandes magnétiques; disques et bandes magnétiques, bobines pour bandes magnétiques; supports destinés au
raccordement de systèmes informatiques, tels que cartes Ethernet pour PC et programmes informatiques de contrôle de réseaux; modems, haut-parleurs; cartes son; cartes vidéo; unités
centrales de traitement; souris d'ordinateurs; scanneurs;
écrans de contrôle; lecteurs de disques souples; dispositifs
d'entraînement de bande; lecteurs de CD-ROM; CD; CD-I;
CD-ROM; disques magnétiques; bandes vidéo; films; cassettes
de musique; manettes de jeu; claviers; disquettes; chargeurs
de données; cartes mères; ordinateurs portables; ordinateurs
multimédias.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); formulaires en continu
ou à pliage accordéon; cartes à usage informatique; bandes ou
cartes en papier destinées à l'enregistrement de programmes
informatiques; formulaires à usage commercial; papier d'impression pour ordinateurs et bloc-notes; papier pour le transfert d'images; revues; chemises; brochures et magazines; publications à caractère pédagogique; produits imprimés
comprenant des programmes informatiques, des descriptifs de
programmes et de la documentation; sorties de bases de données, imprimées sur papier; guides d'utilisation de bases de
données; livres; dictionnaires; cours écrits; manuels; périodiques, comportant des articles ayant trait à l'informatique ainsi
qu'à des sujets d'ordre général; publications à caractère pédagogique notamment guides d'utilisation et livres d'apprentissage (programmés) destinés à la conception, à l'élaboration, à la
maintenance, au contrôle et à la programmation d'appareils et
de logiciels informatiques.
42 Prestation de conseils ayant trait au choix, à l'utilisation et aux applications d'appareils informatiques, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication,
d'accessoires informatiques et de logiciels; programmation informatique, développement et ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques; conception et mise au point de
systèmes informatiques et de logiciels; mise au point de méthodologies de développement de systèmes informatiques et de
systèmes informatiques; élaboration de rapports techniques;
analyse de systèmes; services d'automatisation; prestation de
services de spécialistes en informatique; rectification, mise à
jour et réécriture de logiciels sous licence; location d'ordinateurs; mise à disposition d'accès à des bases de données informatiques.
(822) BX, 03.11.1999, 660902.
(300) BX, 03.11.1999, 660902.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For class 42. / Pour la classe 42.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151)

12.05.2000

735 228

(732) DECOLAM, société anonyme
97a, Boulevard Industriel, B-7700 MOUSCRON (BE).
(842) société anonyme, Belgique.
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(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 08.10.1998, 641259.
BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MC, PL, RO, RU.
IS, NO.
13.07.2000

(151) 04.05.2000
735 230
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.
436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 7.15; 21.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et différentes teintes de bleu. / White and different shades of blue.
(511) 19 Parquets, lames de parquets, parquet stratifié et lames de parquets stratifiées.
19 Floors, floor boards, laminated floors and strips
oflaminated floors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 02.12.1999, 661631.
BX, 02.12.1999, 661631.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 11.05.2000
735 229
(732) Procurement Services
International, SPRL
Stéphanie Business Center 65, Avenue Louise, Bte 11,
B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Privée à Responsabilitée Limitée, Belgique.

(511) 8 Couteaux; couteaux de poche; tournevis; clefs
(outils); outils et instruments à main entraînés manuellement, y
compris outils et instruments ayant des fonctions multiples, en
particulier de couteau, de pincette, de tournevis et de ciseaux;
pincettes; ciseaux.
9 Lunettes; lunettes de soleil; jumelles; compas (non
compris dans d'autres classes); loupes; boîtes et étuis pour les
produits précités.
11 Torches pour l'éclairage.
8 Knives; penknives; screwdrivers; wrenches (tools); hand-operated hand tools and implements, including multi-purpose tools and instruments, in particular combined knives, pliers, screwdrivers and scissors; tongs; scissors.
9 Spectacles; sunglasses; binoculars; compasses
(not included in other classes); magnifying glasses; boxes and
cases for the aforementioned goods.
11 Flashlights.
(822) BX, 29.11.1999, 662027.
(300) BX, 29.11.1999, 662027.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RU, SM.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 04.05.2000
735 231
(732) Fehlbaum & Co.
20, Kluenenfeldstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.
20 Furniture.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
acryliques, résines artificielles, résines époxy et résines synthétiques à l'état brut; caoutchouc liquide et dissolutions de caoutchouc.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
25 Chaussures.
1 Chemical products for industrial use; acrylic resins, artificial resins, epoxy resins and unprocessed synthetic
resins; liquid rubber and rubber solutions.
3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.
25 Shoes.

CH, 05.11.1999, 471787.
CH, 05.11.1999, 471787.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 10.01.2000
(732) EHA Energie-Handels-Gesellschaft
mbH & Co. KG
12, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

735 232

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic installations for controlling and remote
controlling of domestic systems and devices as well as of technical equipment for buildings; electronic and electric apparatus
and instruments, included in this class; data processing equip-
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ment and computers; parts of the aforesaid goods, included in
this class.
11 Installations, apparatus, machines, devices and
equipments for refrigerating purposes; air cooling installations
and air cooling apparatus; ventilating installations and apparatus; air conditioning installations; parts of the aforesaid goods,
included in this class.
35 Professional consultancy of third parties in the field
of energy supply and energy utilization; services of an energy
supplying business, namely drawing up of cost and price analysis, calculation of energy costs.
39 Transport and distribution of energy; energy supply.
40 Production of energy.
42 Services of an energy supplying business, namely
technical management of plants and installations serving to generate, transport or deliver energy, technical consultancy of
third parties in the field of energy supply and energy utilization.
9 Installations électroniques de commande, sur place ou à distance, de systèmes et dispositifs domestiques ainsi
que de matériel technique de bâtiment; appareils et instruments électriques et électroniques, compris dans cette classe;
matériel informatique et ordinateurs; parties des produits précités, comprises dans cette classe.
11 Installations, appareils, machines, unités et équipements de réfrigération; installations et appareils de refroidissement de l'air; installations et appareils de ventilation; installations de conditionnement d'air; parties des produits
précités, comprises dans cette classe.
35 Services de conseil professionnel en approvisionnement et utilisation de l'énergie; services d'un fournisseur
d'énergie, à savoir préparation d'analyse de coût et de prix,
calcul du coût de l'énergie.
39 Transport et distribution d'énergie; approvisionnement en énergie.
40 Production d'énergie.
42 Services d'un fournisseur d'énergie, à savoir gestion technique d'unités et d'installations pour produire, transporter et fournir de l'énergie, conseils techniques pour des tiers
dans le domaine la fourniture et de l'utilisation d'énergie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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42 Hospitality, namely running of a café, running of
an ice-cream parlour; services of an ice-cream maker, namely
the preparation of ice cream for immediate consumption or
otherwise.
29 Masses gélatineuses, confitures, coulis de fruits.
30 Friandises, bonbons, desserts (compris dans cette
classe); produits à base de riz, produits à base de tapioca; farines et plats, préparations à base de céréales; crèmes glacées
et produits semi-manufacturés, poudres pour crèmes glacées
(comprises dans cette classe); mélanges pour crèmes glacées,
préparations pour crèmes glacées, notamment pour crèmes
glacées molles et à étaler sous forme liquide ou pâteuse (à étaler), les produits précités également sous forme pasteurisée;
levure chimique et agents de cuisson; mélanges pour puddings,
mélanges pour desserts, préparations pour la production de
bonbons, desserts et puddings (compris dans cette classe);
pain, gâteaux et feuilletés de longue conservation, gaufres (évidées ou non), gaufrettes.
32 Sirops et autres préparations destinés à la fabrication de boissons, boissons sans alcool.
35 Vente de crèmes glacées dans la rue.
42 Accueil de consommateurs, notamment gestion de
cafés, gestion de débits de crèmes glacées; services de glaciers, notamment confection de crèmes glacées destinées à être
consommées immédiatement ou destinées à un autre mode de
consommation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.11.1999, 399 65 947.1/30.
DE, 21.10.1999, 399 65 947.1/30.
AT, CZ, PL.
DK.
13.07.2000

(151) 27.04.2000
735 234
(732) Audiovisual Conference
Services (ACS) B.V.
8, Europaplein, NL-1078 GZ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

DE, 10.01.2000, 399 61 741.8/39.
DE, 06.10.1999, 399 61 741.8/39.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
DK.
13.07.2000

(151) 04.02.2000
(732) anona-nährmittel
C.L. Schlobach GmbH
Mühlgasse 3, D-04680 Colditz (DE).

735 233

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Gelatinous masses, jams, fruit sauces.
30 Confectionery, sweets, desserts (included in this
class); rice products, tapioca products; flours and meals, cereal
preparations; ice cream and semi-manufactured products,
ice-cream powders (included in this class); ice-cream mixtures,
ice-cream preparations, particularly for soft ice and spreadable
ice in liquid or pasty (spreadable) form, aforementioned goods
also in pasteurized form; baking powder and baking agents;
pudding mixtures, dessert mixtures, preparations for the production of sweets, desserts and puddings (included in this
class); preserved bread, cakes and pasties, waffles (with and
without centre), wafers.
32 Syrups and other preparations for the production of
drinks and beverages, non-alcoholic drinks and beverages.
35 Street vending of ice-cream.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; services d'intermédiaires en affaires concernant la commercialisation d'appareils audiovisuels.
37 Réparation; installation et services d'appareils
audiovisuels.
41 Location d'appareils audiovisuels; production
audiovisuelle.
42 Consultation technique.
35 Business management; business middleman services in connection with the marketing of audiovisual apparatus.
37 Repair; installation and services of audiovisual apparatus.
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41 Rental of audiovisual apparatus; audiovisual production.
42 Engineering consultancy.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.12.1999, 662040.
BX, 07.12.1999, 662040.
AT, CH, CZ, ES.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 04.05.2000
735 235
(732) NedStat B.V.
30, Dalsteindreef, NL-1112 XC DIEMEN (NL).

(511) 9 Software for measuring visits to web pages, for generating statistical surveys and for asking questions to visitors
of web pages through online connections.
35 Administrative services; drafting of statistics; marketing research and marketing studies; opinion polling.
38 Telecommunications.
41 Training and courses.
42 Catering (providing food and drinks); temporary
accommodation; medical care; services in the field of hygiene
and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; developing and updating software for Internet purposes;
developing measuring apparatus.
9 Logiciels de compte du nombre d'accès à des pages
Web, de réalisation d'études statistiques et d'enquête auprès
des visiteurs de pages Web par l'intermédiaire de connexions
en ligne.
35 Services administratifs; production de statistiques;
étude et recherche en marketing; sondage d'opinion.
38 Télécommunications.
41 Formation et enseignement.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux; soins d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; développement et mise à jour de logiciels pour Internet; développement d'appareils de mesure.
(822) BX, 19.02.1999, 651646.
(832) NO.
(580) 13.07.2000
(151) 20.04.2000
735 236
(732) XANTOS Biomedicine GmbH
52a, Bahnhofstraße, D-82340 Feldafing (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs chimiques et biochimiques (à l'exception
de réactifs chimiques et biochimiques à usage médical ou vétérinaire).
5 Réactifs chimiques et biochimiques à usage médical ou vétérinaire.
42 Services rendus par un laboratoire de chimie, de
biochimie et de bactériologie.
1 Chemical and biochemical reagents (excluding
chemical and biochemical reagents for medical or veterinary
use).
5 Chemical and biochemical reagents for medical or
veterinary use.
42 Services provided by a chemical, biochemical and
bacteriology laboratory.

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

DE, 06.03.2000, 399 65 315.5/01.
DE, 20.10.1999, 399 65 315.5/01.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 04.05.2000
735 237
(732) NedStat B.V.
30, Dalsteindreef, NL-1112 XC DIEMEN (NL).

(511) 9 Software for measuring visits to web pages, for generating statistical surveys and for asking questions to visitors
of web pages through online connections.
35 Administrative services; drafting of statistics; marketing research and marketing studies; opinion polling.
38 Telecommunications.
41 Training and courses.
42 Catering (providing food and drinks); temporary
accommodation; medical care; services in the field of hygiene
and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; developing and updating software for Internet purposes;
developing measuring apparatus.
9 Logiciels de compte du nombre d'accès à des pages
Web, de réalisation d'études statistiques et d'enquête auprès
des visiteurs de pages Web par l'intermédiaire de connexions
en ligne.
35 Services administratifs; production de statistiques;
étude et recherche en marketing; sondage d'opinion.
38 Télécommunications.
41 Formation et enseignement.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux; soins d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; développement et mise à jour de logiciels pour Internet; développement d'appareils de mesure.
(822) BX, 19.02.1999, 651647.
(832) NO.
(580) 13.07.2000
(151) 20.04.2000
735 238
(732) XANTOS Biomedicine GmbH
52a, Bahnhofstraße, D-82340 Feldafing (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs chimiques et biochimiques (à l'exception
de réactifs chimiques et biochimiques à usage médical ou vétérinaire).
5 Réactifs chimiques et biochimiques à usage médical ou vétérinaire.
42 Services rendus par un laboratoire de chimie, de
biochimie et de bactériologie.
1 Chemical and biochemical reagents (excluding
chemical and biochemical reagents for medical or veterinary
use).
5 Chemical and biochemical reagents for medical or
veterinary use.
42 Services provided by a chemical, biochemical and
bacteriology laboratory.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.03.2000, 399 65 317.1/01.
DE, 20.10.1999, 399 65 317.1/01.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 20.04.2000
735 239
(732) WESTAG & GETALIT AG
Hellweg 15, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Semi-finished articles of wood, ligneous or
wood-like composites for the completion of the interior, especially window sills (included in this class); finished articles of
wood, plastics or ligneous or wood-like composites for the
completion of the interior, especially window sills (included in
this class).
20 Semi-finished articles of wood, ligneous or
wood-like composites for the completion of the interior, especially table boards (included in this class); finished articles of
wood, plastics or ligneous or wood-like composites for the
construction of furniture, especially table boards (included in
this class).
19 Articles mi-ouvrés en composites ligneux, à base
de bois ou d'imitations du bois pour la décoration intérieure,
notamment appuis de fenêtre (compris dans cette classe); produits finis en composites ligneux, plastiques, de bois ou d'imitations du bois pour la décoration intérieure, en particulier appuis de fenêtre (compris dans cette classe).
20 Articles mi-ouvrés en composites ligneux, à base
de bois ou d'imitations du bois pour la décoration intérieure,
notamment planches de table (comprises dans cette classe);
produits finis en composites ligneux, plastiques, de bois ou
d'imitations du bois pour la manufacture de mobilier, en particulier planches de table (comprises dans cette classe).
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 29.02.1996, 395 10 793.8/20.
CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI.
TR.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 240
(732) Ross Medical Equipment,
RoMedic AB
Djupdalsvägen 30, SE-192 05 Sollentuna (SE).
(842) Liability Limited Company, Sweden.
(750) Ross Medical Equipment, RoMedic AB, Box 5502,
SE-192 05 Sollentuna (SE).
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(821) SE, 14.04.2000, (V-ANS) 00-03085.
(300) SE, 14.04.2000, (V-ANS) 00-03085.
(832) DK.
(580) 13.07.2000

(151)

08.05.2000

735 241

(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne
ANPHARM S.A.
ul. Annopol 6, PL-03-236 Warszawa (PL).

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

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 08.05.2000, 120392.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.07.2000

(151)

29.05.2000

735 242

(732) CYRILLUS (société anonyme)
5-7, Rue du Delta, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie, coffrets à bijoux en métaux
précieux, horlogerie et instruments chronométriques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
35 Publicité; publicité par correspondance et à distance.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications; communications par ordinateurs, y compris transmission de données, d'images et de textes
groupés sur un réseau télématique; communication et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 02.10.1986, 1 373 414; 30.11.1999, 99 827054.
(300) FR, 30.11.1999, 99 827054; classes 14, 35, 36, 38
(831) CH.
(580) 13.07.2000

(531) 2.3; 27.5.
(511) 10 Aids to enable to turn, lift and transfer disabled persons, air-matress for medical purposes.
10 Dispositifs permettant de tourner, lever et déplacer
des personnes handicapées, matelas pneumatiques à usage médical.

(151)

02.06.2000

735 243

(732) SOCIÉTÉ CAENNAISE DE MENUISERIE
INDUSTRIELLE - SOCAMI, SA
13, rue du Bel Air Zone Artisanale de la Mesnillière,
F-14790 VERSON (FR).
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qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs
à main, sacs à dos, sacs d'écoliers; sacs de plage, sacs de voyage.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; ceintures (habillement); gants (habillement); lingerie de corps.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils, informations ou renseignements d'affaires; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris, blanc et jaune. Gris sur fond blanc et bande jaune
centrale.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, portes de placards.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.12.1999, 99/831468.
FR, 22.12.1999, 99 831 468.
CN.
13.07.2000

(151) 13.04.2000
735 244
(732) PROUT AG
3, Roentgenstrasse, D-64291 Darmstadt (DE).
(842) Aktiengesellschaft (AG), public company, GERMANY.

(511) 9 Cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers (printer).
42 Computer programming for data processing.
9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs (imprimantes).
42 Programmation informatique.
(822) DE, 08.03.2000, 399 70 920.7/09.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 920.7/109.
(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) 13.07.2000
(151) 29.05.2000
735 245
(732) STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
(société anonyme)
23, rue Saint André, F-93000 BOBIGNY (FR).

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

(151) 02.06.2000
735 246
(732) HARRY'S FRANCE S.A. (société anonyme)
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.12.1999, 99831536.
FR, 28.12.1999, 99831536.
BX, MA.
13.07.2000

(151) 02.06.2000
735 247
(732) HARRY'S FRANCE S.A. (société anonyme)
Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; articles de maroquinerie en cuir ou en
imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits

FR, 27.12.1999, 99 831 321.
FR, 27.12.1999, 99 831 321.
DE, ES, IT, MA, PL, PT.
13.07.2000

FR, 28.12.1999, 99831537.
FR, 28.12.1999, 99831537.
BX, MA.
13.07.2000

(151) 18.05.2000
735 248
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(511) 19 Parquets; fenêtres non métalliques; escaliers non
métalliques.
20 Tablettes de rangement non métalliques.
27 Revêtements de sol.
(822) FR, 28.12.1999, 99 831 562.
(300) FR, 28.12.1999, 99 831 562.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 14.06.2000
(732) KOLINSKA
Prehrambena industrija, d.d.
Šmartinska c. 30, SI-1000 Ljubljana (SI).

735 249

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) SI, 07.12.1999, 9971691.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 29.05.2000
(732) ASPIRO AB
Box 118, SE-211 21 MALMÖ (SE).
(842) Aktiebolag (limited company), SWEDEN.

735 250

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business information; office functions; compilation, systemization and processing of computerized information.
38 Telecommunications.
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.
35 Publicité; gestion d'entreprise; informations commerciales; travaux de bureau; compilation, systématisation et
traitement de données informatisées.
38 Télécommunications.
42 Services d'information ayant trait à la recherche, à
la mode, à des questions médicales, de surveillance, aux soins
de beauté, aux soins de santé, à des restaurants, à la météorologie, aux actualités, à la politique; programmation informatique; conception, amélioration et maintenance de logiciels informatiques, conception de pages Web; location de temps
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d'accès à des bases de données; analyse de systèmes informatiques.
(821) SE, 14.04.2000, 00-03153.
(300) SE, 14.04.2000, 00-03153.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HU, IT, JP, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 08.05.2000
(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne
ANPHARM S.A.
ul. Annopol 6, PL-03-236 Warszawa (PL).

735 251

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

PL, 08.05.2000, 120371.
BG, BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
LT.
13.07.2000

(151) 13.04.2000
735 252
(732) Hoogovens Staal B.V.
1, Wenckebachstraat, NL-1951 JZ Velsen-Noord (NL).
(842) Limited Company (Besloten Vennootschap), The
Netherlands.
Beheermaatschapplj H.D.
Groeneveld BV
542, Ringdijk, NL-2987 VZ RIDDERKERK (NL).
(842) Limited Company (Besloten Vennootschap), The
Netherlands.
(750) Hoogovens Staal B.V., P.O. Box 10000, NL-1970 CA
IJMUIDEN (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials, viz. floor and ceiling
constructions consisting of two metal sheets with insulating
material in between, cable ducts and/or other intermediate
layers.
9 Electric cables incorporated in integrated floor/ceiling constructions.
17 Insulating materials for floor/ceiling constructions.
19 Non-metal building materials, viz. floor/ceiling
constructions with insulating properties.
42 Advisory services with regard to the use and application of building materials for floor and ceiling constructions.
6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
constructions de sol et de plafond constituées de deux tôles séparées par des substances isolantes, de conduites de câblage
et/ou de matériaux en couches intermédiaires.
9 Câbles électriques incorporés dans des constructions de sol/plafond intégrées.
17 Matériaux isolants pour constructions de sol/plafond.
19 Matériaux de construction non métalliques, à savoir constructions de sol/plafond isolantes.
42 Services de conseil concernant l'utilisation et l'application de matériaux de construction pour des constructions
de sol et de plafond.
(822) BX, 13.10.1999, 661564.
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NL, 13.10.1999, 661564.
DE, FR.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 28.04.2000
735 253
(732) AQUA LUMEN B.V.
13, Appelhof, NL-8465 RX OUDEHASKE (NL).
(842) BV.
(750) AQUA LUMEN B.V., Postbus 453, NL-8440 AL HEERENVEEN (NL).

(511)
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

5 Solutions for contact lenses.
5 Solutions pour verres de contact.
BX, 10.06.1997, 607297.
AT, DE, FR, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 28.04.2000
735 254
(732) Manufacturing Packaging Farmaca B.V.
13, Appelhof, NL-8465 RX OUDEHASKE (NL).
(842) BV.
(750) Manufacturing Packaging Farmaca B.V., Postbus 570,
NL-8440 AN HEERENVEEN (NL).

(511)
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

5 Solutions for contact lenses.
5 Solutions pour verres de contact.
BX, 21.10.1998, 648813.
AT, DE, FR, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 23.05.2000
735 255
(732) Damgaard Development A/S
Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pre-recorded computer programmes.
9 Programmes informatiques enregistrés.
(821) DK, 27.01.2000, VA 2000 00367.
(822) DK, 10.04.2000, VR 2000 01835.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR.
(580) 13.07.2000
(151) 23.05.2000
735 256
(732) Damgaard Development A/S
Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pre-recorded computer programmes.
9 Programmes informatiques enregistrés.
(821) DK, 30.12.1999, VA 1999 05445.
(822) DK, 07.04.2000, VR 2000 01811.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
TR, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 17.05.2000
735 257
(732) CASTROL LIMITED
Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
(750) CASTROL LIMITED TRADEMARK DEPARTMENT, BURMAH CASTROL TRADING LIMITED,
BURMAH CASTROL HOUSE, Pipers Way, SWINDON, WILTSHIRE, SN3 1RE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Lubricating oils and lubricating greases.
4 Huiles et graisses lubrifiantes.
(822) GB, 12.02.1930, 510323.
(832) JP, SE.
(580) 13.07.2000
(151) 25.04.2000
(732) WALA-Heilmittel GmbH
Bosslerweg, 2, D-73087 Eckwälden (DE).

735 258

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices, préparations pour le soin des dents.
5 Produits hygiéniques, à savoir produits pour l'hygiène dentaire et buccale.
3 Dentifrices, oral hygiene preparations.
5 Hygiene products, namely products for dental and
oral hygiene.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.04.2000, 399 66 184.0/03.
DE, 22.10.1999, 399 66 184.0/03.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 259
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.
(822) DE, 09.12.1999, 2 106 090.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.07.2000
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(151) 02.06.2000
(732) LA VERRERIE DE BIOT,
Société Anonyme
Chemin des Combes, F-06140 BIOT (FR).

735 260
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20 Mobilier et sièges de bureau et de bureautique.
(822) FR, 13.09.1995, 95588155.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.07.2000
(151) 29.05.2000
735 263
(732) CHATEAU TALBOT S.A.
(société anonyme)
Château Talbot, F-33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux ou 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.
(822) FR, 26.03.1980, 1 580 926.
(831) PL.
(580) 13.07.2000
(151) 25.04.2000
735 261
(732) UNICOGNAC SA
30, Avenue Foch, F-17500 JONZAC (FR).
SICA VINICOLE CHARENTE MARITIME
17, Rue des Voituriers, F-17520 ARCHIAC (FR).
(750) UNICOGNAC SA, BP 102, F-17503 JONZAC CEDEX (FR).

(511) 33 Vins tranquilles, vins mousseux, spiritueux.
(822) FR, 03.08.1990, 1 717 745.
(831) BX.
(580) 13.07.2000
(151) 31.05.2000
735 262
(732) SACI société anonyme
20, place de l'Iris, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Calculatrices, machines de bureautique, consommables bureautique et informatique; matériels d'instruction ou
d'enseignement; dispositifs d'affichage.
16 Articles et fournitures de bureau, matériel de bureau; instruments et appareils manuels ou électriques à usage
de bureau; instruments et produits d'écriture, de marquage et de
gommage, machines à écrire, matériels d'instruction ou d'enseignement; registres comptables et juridiques; matériels de dessins et de reproduction, reliures.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Talbot.
33 Appellation d'origine contrôlée wines from the wine-growing estate called Château Talbot.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 08.12.1999, 99 827 747.
FR, 08.12.1999, 99 827 747.
BG, CH, CN, DZ, HU, MA, RO, RU, UA, VN.
JP, NO.
13.07.2000

(151) 02.03.2000
735 264
(732) Think Tools GmbH
14, Karl Theodor Strasse, D-82343 Possenhofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Expertises en affaires dans le cadre de la direction
des affaires.
42 Production de logiciels; recherche industrielle et
conseils; expertises et études techniques.
(822) DE, 04.10.1994, 2 079 334.
(831) CH, CN, CZ, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.
(580) 13.07.2000
(151) 29.10.1999
735 265
(732) K&U Printware GmbH
130, In den Wolfsmatten Geb., D-77955 Ettenheim
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Matériel d'utilisation pour imprimantes, à savoir
encre et cartouches pour imprimantes.
9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
notamment imprimantes et pièces de rechange pour les produits précités; accessoires pour imprimantes, à savoir câbles;
matériel d'utilisation pour imprimantes, à savoir matrices.
16 Accessoires pour imprimantes, à savoir papiers et
films transparents pour imprimantes, rubans encreurs.
2 Supplies for printers, namely ink and cartridges for
printers.
9 Data processing apparatus and computers, particularly printers and spare parts for the above goods; printer
accessories, namely cables; supplies for printers, namely matrices.
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16 Printer accessories, namely papers and transparent film for printers, inking ribbons.
(822) DE, 19.10.1999, 399 28 090.1/09.
(300) DE, 15.05.1999, 399 28 090.1/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 19.04.2000
735 266
(732) Johannes W. Raats
19, Jasmijnstraat, NL-6101 KZ ECHT (NL).

(511) 5 Compléments nutritionnels à usage médical; vitamines; substances diététiques à usage médical.
29 Lait et produits laitiers; protéine pour la consommation humaine.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
5 Nutritional supplements for medical use; vitamins;
dietetic substances for medical use.
29 Milk and dairy products; protein for human consumption.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; cordials
and other preparations for making beverages.
(822) BX, 21.10.1999, 659993.
(300) BX, 21.10.1999, 659993.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
5 Compléments nutritionnels à usage médical; vitamines; substances diététiques à usage médical.
5 Nutritional supplements for medical use; vitamins;
dietetic substances for medical use.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
735 267
(732) SAPPI GRATKORN GMBH
21, Brucknerstraße, A-8101 GRATKORN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier d'imprimerie.
16 Printing paper.
(822) AT, 04.11.1982, 101 005.
(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, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 24.05.2000
735 268
(732) SAPPI GRATKORN GMBH
21, Brucknerstraße, A-8101 GRATKORN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier d'imprimerie.
16 Printing paper.
(822) AT, 29.08.1985, 110 210.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, 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, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 16.05.2000
(732) City Trade AG
Talacker 50, CH-8039 Zürich (CH).

735 269

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. / Blue, black, white.
(511) 36 Affaires monétaires; consultation en matière financière, en particulier dans le domaine d'actions; transfert électronique de fonds.
36 Monetary operations; financial consulting, particularly in the field of shares; electronic transfer of funds.
(822) CH, 10.04.2000, 472317.
(300) CH, 10.04.2000, 472317.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 31.12.1999
(732) SPL Worldgroup Software Inc.
Industriestrasse 31, CH-6300 Zug (CH).

735 270

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage des logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente ainsi
que service de conseils aux entreprises pour l'organisation et la
conduite des affaires en relation avec les ordinateurs et les logiciels.
41 Formation et enseignement en relation avec les ordinateurs et les logiciels.
42 Services en relation avec les logiciels, en particulier développement, chargement, renouvellement et adaptation
de programmes informatiques (logiciels); conversion de logiciels; élaboration (design) de logiciels; service de conseils aux
entreprises en relation avec les ordinateurs et les logiciels.
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9 Software.
16 Manuals on computer software use.
35 Agency and support regarding sale-related activities as well as business consulting services for the organisation
and conducting of business relating to computers and software.
41 Training and teaching relating to computers and
software.
42 Services related to software, particularly development, loading, renewal and adaptation of computer programs
(software); conversion of software; software design and development; business consulting services in connection with computers and software.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 01.07.1999, 468420.
CH, 01.07.1999, 468420.
BX, DE, ES, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151)

18.04.2000

735 271

(732) Oliver Baumbusch
Sodenkamp, 59, D-22337 Hamburg (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 7 Machines pour carrossiers (compris dans cette
classe).
8 Outils pour carrossiers (compris dans cette classe).
12 Parties constitutives de et pour camions (comprises
dans cette classe).
7 Machines for automotive bodywork technicians
(included in this class).
8 Tools for automotive bodywork technicians (included in this class).
12 Components of and for lorries (included in this
class).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.04.1997, 453309.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 17.12.1999
735 273
(732) KHS Maschinen- und Anlagenbau
Aktiengesellschaft
20, Juchostrasse, D-44143 Dortmund (DE).
(750) KHS Maschinen- und Anlagenbau Aktiengesellschaft
Patentabteilung, 20, Juchostrasse, D-44143 Dortmund
(DE).

(531) 26.1; 27.7.
(511) 30 Denrées alimentaires de luxe contenant de la caféine, sous forme de comprimés à mâcher.
32 Boisson non alcooliques, à savoir boissons énergétiques.
30 Luxury food items containing caffeine in the form
of chewable tablets.
32 Non-alcoholic drinks, namely energising drinks.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 26.10.1999, 399 43 676.6/30.
CH.
TR.
13.07.2000

(151)

02.06.2000

735 272

(732) PWP SA
route de Neuchâtel, CH-1530 Payerne (CH).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à soutirer, machines
de nettoyage, machines d'emballage, machines à boucher les
bouteilles, étiqueteuses, machines de palettisation, machines
pour l'inspection de bouteilles; filtres comme parties de machines ou de moteurs, pour utilisation dans l'industrie des boissons, l'industrie alimentaire, des produits de fourrage, chimico-pharmaceutique et de l'emballage; appareils de transport
mécaniques ainsi qu'installations techniques essentiellement
composées des machines individuelles précitées, reliées entre
elles par des engins de transport mécaniques; installations de
désalcoolisation pour l'industrie des boissons, l'industrie alimentaire et chimique.
11 Filtres comme parties d'installations industrielles.
7 Machines, namely feeding machines, cleaning machines, packaging machines, bottle stoppering machines, labelling machines, palletization machines, machines for inspecting bottles; filters as parts of machines or motors, for use in
the drinks industry, food industry, fodder products industry,
chemical-pharmaceuticals industry and the packing industry;
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mechanical conveying appliances as well as technical installations mainly comprising the above individual machines interconnected via mechanical conveying devices; dealcoholization
installations for the drinks industry, food industry and chemicals industry.
11 Filters as parts of industrial installations.
(822) DE, 30.11.1999, 399 58 543.5/07.
(300) DE, 22.09.1999, 399 58 543.5/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, MA, MK, PL, PT, RO, VN, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 07.03.2000
(732) FRANCE TELECOM
6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

735 274

(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'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, bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles électriques, satellites, vidéodisques, disques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils à haute fréquence à savoir appareils
d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication, équipements 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 vidéos,
imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques,
bandes magnétiques, lecteurs de micro-films 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
pour la saisie, le comptage, la collecte, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux; appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées et supports de telles informations à savoir disquettes pour ordinateur; appareils et pièces d'appareils pour la transmission de données et de signaux
au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces à savoir logiciel d'interface; fibres optiques.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, compilation de renseignements, travaux d'analyse du coût d'exploitation des ordinateurs;
travaux statistiques et mécanographiques; services d'aide commerciale et administrative aux entreprises dans l'application
transactionnelle professionnelle; services d'abonnement de
journaux; surveillance et traitement de données, de signaux,
d'images et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.

38 Télécommunications, agences de presse et d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs, émission et réception de données, de signaux, d'images et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments
de télécommunications; communications téléphoniques, transmission d'informations par voie télématique; transmission d'informations par voie télématique accessibles par code d'accès ou
par terminaux; informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications, transmission
d'informations par téléscripteurs, par satellites, transmission de
messages, d'images codées; services de gérance en télécommunication; services de transmission de données en particulier de
transmission par paquet d'informations et d'images; messageries et courriers électroniques et informatiques, expédition et
transmission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs;
services de renseignements téléphoniques, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications; transmission d'informations contenues dans des banques de données et
banques d'images, services de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment pour les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; réseau
de fibres optiques permettant la transmission des données; location d'appareils et d'installations de télécommunications.
42 Location de logiciels; location d'installations électroniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'application de 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,
exploitation de brevets à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire technique, concession de licences; création (conception) 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, organisations, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique;
location de programmes sur supports informatiques et par
moyen de télécommunications; conception (élaboration) de
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications;
services de conseils et d'études 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;
services d'imprimerie, services de conseils techniques en informatique; services de conversion de codes et de formats entre
différents types de textes; services de délestage informatique,
gérance d'ordinateurs; conseils en matière de choix, d'analyse,
de programmation, d'exploitation des ordinateurs; services de
conseil en organisation informatique, services de conseils dans
le domaine de la télécommunication, conseils en matière de
gestion de télécommunications.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for broadcasting, recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data-processing equipment,
computers, computer memories, modems, magnetic tapes, telefax machines, optical or magnetic information media, arithmetical machines, electricables, satelites, video discs, digital optical discs, laser apparatus for nonmedical use, computer
keyboards, printed circuits, telecommunications' broadcasters,
high frequency apparatus, namely intercommunication apparatus, software, software packages, telephone instruments, visual display units, audiovisual apparatus, telecommunications'
apparatus, equipment for entering, storing and processing information and data; media for recording and reproducing
sounds, images or signals; connection computer peripherals
(modems); equipment for transmitting messages, calculators
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and process computers, data and text processing computers,
terminals for computers, video screens, computer printers, magnetic and optical disks, magnetic tapes, microfilm readers and
associated control units, printed circuit cards, smart cards,
electronic circuit cards, electronic identification cards, integrated trunk modules, apparatus for entering, counting, collecting, storing, converting, processing, transferring, transmitting
of data, information and signals; apparatus and devices for optical reading and for reading coded information, related accessories such as computer diskettes; components and component
parts for transmitting data and signals via telephone, telefax
machine, telegraph, teletypewriter, telex, cable, satellite; interfaces, namely interface software.
35 Assistance for industrial or commercial enterprises
in carrying out their affairs, information compilation, analyses
of the cost of operating computers; statistical and tabulation
tasks; services of commercial and administrative assistance to
companies in professional transaction practices; newspaper
subscription services; monitoring and processing of data, signals, images and information handled by computers or by telecommunications apparatus and tools.
38 Telecommunications', press and information agencies, communication via computer terminals, broadcasting and
reception of data, signals, images and of information handled
by computers or by telecommunications' devices and instruments; transmission of information via telematics; transmission of information via telematics' means which are accessible
by access codes or by terminals; telephonic, televised, radio information in the area of telecommunications, transmission of
information via teletypewriters, via satellite, transmission of
messages, of coded images; services in telecommunications'
management; services of transmission of data in particular of
packet-like data and information; computerised, electronic
message services, sending and transmission of dispatches, exchange of computerised information; electronic exchanges of
information via telex, telefax; telephone information services,
telecommunications' or telephonic call transfer services;
transmission of information contained in databanks and image
banks, services for broadcasting information electronically,
particularly via internet-type global communication networks
or networks with private or restricted access; hiring of telecommunications apparatus and installations.
42 Hiring of software; hiring of electronic and data-processing installations; engineering services, services for
transposing software applications, computer facility management services, services to assist in the operation and the supervision of computer networks; services for technical assistance
in the computer and telecommunications' sphere; computer
programming, hiring of computers, working of patents, namely
transfer (making available) of know-how, licencing; creation
(design) of programmes for data and text processing within
companies, duplication of computer programs; consulting and
searches in the sphere of telecommunications; organisation,
consulting and technical advice in the fields of telecommunications and computing; hiring of programs on computerised media and via telecommunications; conception (design) of computer systems and of telecommunications' systems; advice and
study services in the area of analysis and of programming of
computer systems' operation and in the area of maintenance of
computer and telecommunications' equipment; printing services, technical computer support services; services for converting codes and formats from one text type to another; computer
shedding services, management of computers services; advice
in terms of choice, analysis, programming and operating of
computers; creation and design of computer sites and of
software.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 09.09.1999, 99 811 434.
FR, 09.09.1999, 99 811 434.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 11.02.2000
(732) Bertoni A/S
Tofteledet 15, DK-8330 Beder (DK).
(842) LIMITED COMPANY, Denmark.

735 275

(571) The application is based on the mark shown, which is
pronounced "basement". / La demande concerne la
marque représentée qui se prononce "basement".
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(821) DK, 05.07.1999, VA 1999 02812.
(822) DK, 15.12.1999, VR 1999 04678.
(832) NO.
(580) 13.07.2000
(151) 19.03.2000
(732) NKT Holding A/S
NKT Allé 1, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

735 276

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Professional business consultancy, including consultancy in business development and starting up and floating
new businesses.
36 Holding services.
42 Research and development for others, chemical
analysis, material testing.
35 Conseil professionnel auprès d'entreprises, notamment conseil en développement d'entreprises ainsi qu'en lancement et création de nouvelles entreprises.
36 Prestation de services d'une société de portefeuille.
42 Recherche et développement pour le compte de
tiers, analyse chimique, contrôle de matériaux.
(821) DK, 02.03.2000, VA 2000 00933.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, SK, TR,
YU.
(580) 13.07.2000
(151) 18.02.2000
735 277
(732) DEUTSCHE BAHN AG
17, Holzmarktstrasse, D-10880 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN MEDIEN GMBH, 181, Mainzer
Landstrasse, D-60327 Frankfurt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, namely issue of customer cards
in the format of cheque cards functioning like credit cards and
payment cards; processing of payments made by the customer
cards.
39 Transport of persons and goods by rail vehicles,
motor vehicles and ships, left-luggage services, storage of
goods; organisation and arrangement of transport for tourists.
42 Accommodation and boarding of guests in hotels
and restaurants; organisation and arrangement of temporary accommodation for tourists.
36 Services financiers, notamment émission de cartes
privatives au format carte-chèque utilisées comme des cartes
de crédit et des cartes de paiement; traitement de paiements effectués au moyen de ces cartes privatives.
39 Transport de personnes et de marchandises par
voie ferrée, véhicules à moteur et bateaux, services de bagages
non réclamés, stockage de marchandises; organisation et mise
au point de modes de transport pour touristes.
42 Services d'hébergement et de pension en hôtels et
restaurants; organisation et mise au point d'hébergements
temporaires pour touristes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.05.1993, 2 037 165.
AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
DK, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 26.04.2000
735 278
(732) Lapicon Electronics Ltd.
Unit 18 Belvue Business Centre Belvue Road, Northolt
UB5 5QQ (GB).
(842) A British Limited Company.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter, photographs.
38 Telecommunication, in particular collection and
distribution of information.
41 Providing of training; entertainment, in particular
publication and edition of books, newspapers and journals/magazins.
16 Imprimés, photographies.
38 Télécommunications, notamment collecte et distribution de données.
41 Formation; divertissement, en particulier publication et diffusion de livres, journaux et revues/magazines.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.10.1999, 399 42 448.2/16.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 17.05.2000
(732) Oras Oy
Isometsäntie 2, FIN-26100 Rauma (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

735 280

(571) Name of a computer part/product. / Le nom d'une pièce/
d'un produit informatique.
(591) Dark blue. / Bleu foncé.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer hardware; modem fan coolers for computers; peripheral apparatus for computers.
9 Ordinateurs; matériel informatique; appareils de
refroidissement de modems par ventilateur pour ordinateurs;
matériel périphérique pour ordinateurs.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for water supply and sanitary purposes
including mixer taps for water pipes such as thermostatic
mixers, bath/shower mixers and kitchen sink mixers, plumbing
parts and fittings included in this class; apparatus for heating
and drying included in this class, parts and fittings included in
this class for all the foresaid goods.
11 Appareils de distribution d'eau et d'installations
sanitaires notamment robinets mélangeurs pour conduites
d'eau tels que robinets mélangeurs thermostatiques, robinets
mélangeurs de baignoire/douche et mitigeurs pour éviers de
cuisine, pièces et accessoires de plomberie compris dans cette
classe; appareils de chauffage et de séchage compris dans cette classe, éléments et accessoires des produits précités compris
dans cette classe.

(821) GB, 06.08.1999, 2205153.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GE, HU, IS,
IT, JP, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(580) 13.07.2000

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

(151)

28.03.2000

735 279

(732) Spectrum. Grafik,
Satz + Druck GmbH
20, Krügerstrasse, D-68219 Mannheim (DE).

FI, 16.05.2000, T200001643.
FI, 16.05.2000, T200001643.
EE, LT, LV, RU.
13.07.2000

(151) 25.04.2000
735 281
(732) Infineon Technologies AG
53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; parts of the above-mentioned appliances, devices and instruments; electric cables and leads, inclusive of telecommunication cables and their
connecting elements; optical fibres and their connecting elements; glass fibres and glass fibre-optic cables and their connecting elements; coaxial cables and their connecting elements.
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; éléments des
appareils, dispositifs et instruments précités; câbles et fils électriques, ainsi que câbles de transmission et leurs éléments de
raccordement; fibres optiques et leurs éléments de raccordement; câbles en fibre de verre et ainsi que câbles en fibres optiques de verre et leurs éléments de raccordement; câbles
coaxiaux et leurs éléments de raccordement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.11.1999, 399 67 316.4/09.
DE, 27.10.1999, 399 67 316.4/09.
BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
735 282
(732) Banque SCS Alliance SA
11, route de Florissant Case postale 3733, CH-1211 Genève 3 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Banque et activités bancaires, gestion de fortune,
de patrimoine et de biens; gestion de fonds de placement et de
parts de société d'investissement à capital variable; ingéniérie
financière, à savoir fusions, acquisitions, aide à la restructuration des entreprises et conseils aux entreprises en matière financière, de structure, introduction en bourse, gestion des successions; assurances, y compris assurance-vie et banc
assurance.
36 Bank and banking operations, administration and
management of assets, wealth and property; investment fund
management and management of shares in mutual funds; financial engineering, namely mergers, acquisitions, restructuring assistance for companies and business consulting relating
to finance, structure, introduction on a stock exchange, management of successions; insurance, including life insurance and
banc-assurance company services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 12.11.1999, 471984.
CH, 12.11.1999, 471 984.
BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
GB, SE, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 283
(732) RESAS COMMUNICATION & DESIGN Agentur
für marketinggerechte Communication,
Produkt-Entwicklung,
Verpackungs-Design,
Sales Promotion GmbH
Schwagerstraße 12, D-33739 Bielefeld (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also preserved or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustacean and
products thereof, also preserved or deep-frozen; fruit and vegetables (including mushrooms), preserved, deep-frozen, dried,
cooked or processed; potatoes, preserved, deep-frozen, dried,
cooked or processed, (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable albumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups and
soup preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat,
fish, poultry, game, eggs, vegetables and potatoes, also
deep-frozen; eggs, milk, cheese and other milk products; beverages (milk predominating); desserts mainly of milk or milk
products; jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable
jellies; preserved herbs for the kitchen; edible oils and fats.
30 Rice, semolina, farina, flour and pastas; cereal flakes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery-goods; chips and crisps made of pastry, pizzas, pizza and pasta turnovers, pies, sandwiches, pancakes, waffles, farinaceous dishes, also deep-frozen; confectionery, chocolate and chocolate goods, sugar
goods, marzipan, puddings; ices; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; coffee, tea and cocoa-based preparations for making beverages; coffee, tea and cocoa-based beverages; sugar, honey,
natural sweeteners; yeast, baking, icecream and pudding
powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces, salad dressings, seasonings, spices.
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Viande, volaille, gibier et produits en ces matières,
également conservés ou surgelés; poisson, mollusques, crustacés et leurs produits, également conservés ou surgelés; légumes et fruits (y compris champignons) conservés, surgelés, séchés, cuits ou transformés; pommes de terre conservées,
surgelées, séchées, cuites ou transformées, (notamment frites);
repas partiellement préparés à base de pommes de terre, également surgelés; frites et chips à base de pommes de terre;
graines de fruits à écale, amandes et pistaches; albumine végétale et extraits de végétaux pour l'alimentation; bouillons, soupes et préparations similaires; salades d'aliments de choix;
plats préparés se composant de viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, légumes et pommes de terre, également surgelés;
oeufs, lait, fromage et autres produits laitiers; boissons (principalement à base de lait); desserts essentiellement à base de
lait ou de produits laitiers; confitures, marmelades, coulis de
fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la
cuisine; huiles et graisses alimentaires.
30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations à base de
céréales; flocons et chips de céréales; pain, pâte à gâteau,
zwiebacks, produits de boulangerie de longue conservation;
flocons et chips à base de pâte à tarte, pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcies en forme de chaussons, tartes, sandwiches,
crêpes, gaufres, plats à base de farine, également surgelés;
confiserie, chocolat et produits chocolatés, articles en sucre,
massepain, poudings; glaces; café, succédanés de café, thé, cacao; préparations à base de café, thé et cacao pour la production de boissons; boissons à base de café, de thé et de cacao;
sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudre à lever, pour
crèmes glacées et poudings; sel, moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces, sauces à salade, assaisonnements, épices.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et de légumes, jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la confection de boissons.
(822) DE, 28.02.2000, 399 74 824.5/29.
(300) DE, 27.11.1999, 399 74 824.5/29.
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(831) BX.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
29 Products of meat, poultry, game, also preserved or
deep-frozen; products of fish, mollusk, crustacean, also preserved or deep-frozen; fruit and vegetables (including mushrooms), preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed;
potatoes, preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed,
(especially French fries); instant partial meals of potatoes, also
deep-frozen; chips and crisps made of potatoes; bouillons,
soups and soup preparations; delicatessen salads; prepared
meals of meat, fish, poultry, game, eggs, vegetables and potatoes, also deep-frozen; jams, marmalades, fruit sauces, fruit
and vegetable jellies; preserved herbs for the kitchen.
29 Produits à base de viande, volaille, gibier, également conservés ou surgelés; articles à base de poisson, mollusques, crustacés, également conservés ou surgelés; légumes et
fruits (y compris champignons) conservés, surgelés, séchés,
cuits ou transformés; pommes de terre conservées, surgelées,
séchées, cuites ou transformées (notamment frites); repas partiellement préparés à base de pommes de terre, également surgelés; frites et chips à base de pommes de terre; bouillons, soupes et préparations similaires; salades d'aliments de choix;
plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gibier, oeufs,
légumes et pommes de terre, également surgelés; confitures,
marmelades, coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes;
herbes conservées pour la cuisine.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 29.03.2000
(732) NKT Cables Holding A/S
NKT Allé 1, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

735 284

(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 Advertising by electronic mail, particularly advertising via the network known as the internet.
38 Telecommunications; dissemination of information
and data (messages, sounds, images) via telecommunication
computer networks, including via the network known as the internet.
42 Computer programming; maintenance of computer
software; provision of access time to information in connection
with various fields by means of a global computer network.
(822) CH, 07.12.1999, 472267.
(300) CH, 07.12.1999, 472267.
(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) 13.07.2000
(151) 04.02.2000
(732) Od’vní podnik, a.s.
Za drahou, 2, CZ-797 04 Prost’jov (CZ).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Electric cables, electricity conduits, telecommunication cables, data cables, electric installation materials, parts
and accessories for the above-mentioned goods (not included
in other classes).
37 Building construction, repair, installation services.
42 Consultancy in electric installation services.
9 Câbles électriques, conduites d'électricité, câbles
de télécommunication, câbles de données, matériaux pour installations électriques, éléments et accessoires des produits précités (non compris dans d'autres classes).
37 Construction immobilière, travaux de réparation,
services d'installation.
42 Prestation de conseils en services d'installation
électrique.
(821) DK, 10.03.2000, VA 2000 01089.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, SK, TR,
YU.
(580) 13.07.2000
(151) 15.05.2000
(732) CyberOffice International AG
Grafenauweg 6, CH-6300 Zug (CH).

735 285

735 286

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie de fantaisie.
23 Fils à usage textile.
25 Vêtements classiques pour femmes et hommes; vêtements en jeans pour femmes et hommes; costumes, vestes,
pantalons et manteaux pour hommes; tailleurs, vestes, pantalons, jupes et manteaux pour femmes; robes de femmes; pantalons, chemises, jupes, blousons et gilets en jeans; maillots, vêtements de sport pour femmes et hommes; lingerie de corps
pour femmes et hommes; accessoires vestimentaires, à savoir
chemisiers et pull-overs; ensembles de sports, chemisiers,
sous-vêtements, cravates, ceintures, chapeaux, écharpes,
chaussettes, bas.
26 Articles de mercerie compris dans cette classe.
35 Conseils en organisation et direction des affaires.
40 Couture de vêtements, de lingerie de corps et d'accessoires vestimentaires.
14 Fashion jewellery.
23 Yarns and threads for textile purposes.
25 Classic clothing for men and women; denim clothing for women and men; suits, jackets, trousers and coats for
men; suits, jackets, trousers, skirts and coats for women; dres-
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ses and frocks for women; trousers, shirts, skirts, jackets and
waistcoats made of denim; sports jerseys, sportswear for women and men; underwear for women and men; clothing accessories, namely blouses and pullovers; sports kits, blouses, undergarments, neckties, belts, hats, scarves, socks, hoses.
26 Haberdashery included in this class.
35 Business organisation and management consulting.
40 Sewing of clothing, underwear and of clothing accessories.
(822) CZ, 24.07.1996, 192206.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 31.03.2000
735 287
(732) JOBS & C@REER, société privée
à responsabilité limitée
156, boulevard Reyers, B-1030 BRUXELLES (BE).
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(151) 25.04.2000
735 288
(732) Living Colors GmbH
Güterstrasse 131, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits en carton compris dans cette classe.
28 Jeux, jouets.
16 Goods made of cardboard included in this class.
28 Games, toys.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 03.11.1999, 471517.
CH, 03.11.1999, 471517.
CN, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 17.04.2000
735 289
(732) CustomerCare AG
Kaiserstrasse 8, CH-4310 Rheinfelden (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.5; 1.11; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, différentes teintes de bleu, de rouge et de
vert. / Yellow, white, different shades of blue, red and
green.
(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; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; stationery; adhesives (fixing agents) for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies
(excluding furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic packaging materials (not included
in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.
35 Advertising; business management; business administration; office tasks.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.08.1997, 616096.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et littérature sur le traitement de l'information.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, consultations financières.
41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs, services de consultation d'ordinateur.
9 Data processing equipment and computers.
16 Printed matter, particularly manuals and literature
on information processing.
36 Insurance, financial operations, monetary operations, financial consulting.
41 Training.
42 Computer programming, maintenance of computer
software, computer consulting services.
(822)
(831)
(832)
(580)

CH, 20.04.1999, 461787.
AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
SE.
13.07.2000
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(151) 05.06.2000
735 290
(732) CHIPIE DESIGN, société anonyme
11, avenue du Général Leclerc BP 135, F-11003 CARCASSONNE CEDEX (FR).
(842) société anonyme, France.

9 Appareils et instruments de recherche scientifique.
31 Animaux vivants de laboratoire; modèles de recherche in vivo et in vitro.
5 Veterinary and pharmaceutical products.
9 Apparatus and devices for scientific research.
31 Live animals used in laboratories; in vivo and in
vitro research models.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 3.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; parfums; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices; huiles essentielles.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs et tapis de souris pour ordinateurs; extincteurs; articles de lunetterie; lunettes (optiques); montures de lunettes; étuis à lunettes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery goods; perfume; cosmetics;
hair lotions; dentifrices; essential oils.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment and computers; fire-extinguishers; eyewear; spectacles; spectacle
mounts; spectacle cases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 28.04.2000
(732) GENOWAY
46, allée d'Italie, F-69007 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

735 291

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.

(151) 31.05.2000
(732) CLAIREFONTAINE-RHODIA (SA)
RD 52, F-68490 OTTMARSHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

735 292

(531) 2.1.
(511) 16 Papiers, cartons et produits en ces matières, à savoir blocs et pochettes de découpage, cartes à découper pour
créer des objets, patrons en papier pour apprendre à découper.
16 Paper, cardboard and goods in these materials,
namely pads and folders with items to cut out, cards to be cut
out to create objects, paper stencils to learn how to cut out.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.12.1999, 99 828 291.
FR, 07.12.1999, 99 828 291.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
13.07.2000

FR, 03.11.1999, 99 820 940.
FR, 03.11.1999, 99 820 940.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

FR, 03.12.1999, 99 827 579.
FR, 03.12.1999, 99 827 579.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 26.05.2000
735 293
(732) CHAUDIÈRES GUILLOT
13, Boulevard Monge, ZI, F-69330 MEYZIEU (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Unités de production d'eau chaude sanitaire par
échangeurs à plaques.
11 Hot waste water operating facilities through use of
plate exchangers.
(822) FR, 02.12.1999, 99 826 648.
(300) FR, 02.12.1999, 99 826 648.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

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

BX.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 02.06.2000
735 294
(732) BOLTHOUSE FRANCE
ZI de l'Argile Lot 109, F-06370 MOUANS SARTOUX
(FR).
(842) SARL, FRANCE.
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(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 02.06.2000
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT
MUTUEL DU NORD DE LA FRANCE
Union des coopératives régie par
la loi du 10/9/1947 et la loi du
10/1/1984 réglementant les
établissements de crédit
4, place Richebé, F-59800 LILLE (FR).

735 296

(511) 36 Assurances et finances; affaires financières; affaires monétaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 3.5; 5.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Carottes surgelées, carottes en conserve.
31 Carottes fraîches.
29 Deep-frozen carrots, tinned carrots.
31 Fresh carrots.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.12.1999, 99 827 473.
FR, 07.12.1999, 99 827 473.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 15.05.2000
735 295
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société par actions simplifiée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, produits dermatologiques; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins
de la peau et des cheveux.
3 Soaps; perfumeries, essential oils, cosmetic products, cosmetic hair care products.
5 Pharmaceutical products, dermatological products; dermocosmetics for skin and hair hygiene and care
purposes.
(822) FR, 15.12.1999, 99/831637.
(300) FR, 15.12.1999, 99/831637.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.

FR, 22.12.1999, 99.831377.
FR, 22.12.1999, 99.831377.
BX.
13.07.2000

(151) 02.06.2000
735 297
(732) SARL - LOCAPLAST
26, Rocade de la Croix St Georges, F-77603 BUSSY ST
GEORGES (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

9 Lunettes, articles de lunetterie.
9 Eyewear, items of eyewear.
FR, 28.12.1999, 99/831 544.
FR, 28.12.1999, 99/831 544.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 14.06.2000
735 298
(732) BIOTHERM S.A.M.
Immeuble Le Neptune, avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98 000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.
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.
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(822) MC, 03.03.2000, 00.21364.
(300) MC, 03.03.2000, 00.21364.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,
IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 31.05.2000
735 299
(732) CARIBOU
20 rue de Bouxwiller, F-67000 Strasbourg (FR).
(842) sàrl, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).
12 Pneumatic tyres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

SK, 17.05.2000, 190 619.
SK, 13.12.1999, 3207-99.
BA, BG, CZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 14.04.2000
735 303
(732) EXPAND
89, rue Escudier, F-92107 BOULOGNE CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits alimentaires à base de céréales.
30 Foodstuffs made with cereals.
(822)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.06.1999, 99 799 770.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
735 300
(732) Rentschler Biotechnologie
GmbH & Co. KG
21, Erwin-Rentschler-Strasse, D-88471 Laupheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, especially with immune-stimulating effect.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notamment immuno-stimulants.
(821) DE, 29.03.1993.
(822) DE, 30.06.1993, 2 039 527.
(832) JP.
(580) 13.07.2000
(151) 17.05.2000
(732) MATADOR, a.s.
T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

735 301

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques).
12 Pneumatic tyres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

SK, 17.05.2000, 190 621.
SK, 13.12.1999, 3210-99.
AT, BG, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
LT.
13.07.2000

(151) 17.05.2000
(732) MATADOR, a.s.
T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

735 302

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments vidéographiques, cinématographiques, photographiques, radiophoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
et/ou des images; supports d'enregistrement sonores ou audiovisuels; supports d'enregistrement phonographiques, magnétiques, numériques, alphanumériques, graphiques; bandes magnétiques; bandes préenregistrées, bandes vidéo, bandes audio,
vidéogrammes, vidéodisques, films (pellicules) impressionnés,
vidéocassettes, cassettes audio, disques, disques acoustiques,
disques magnétiques, disques audionumériques, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts (CD-ROM);
bandes magnétiques, disques, disquettes, vidéogrammes, vidéodisques, vidéocassettes et supports de programmes multimédia contenant des images et/ou des sons enregistrés; dessins
et séries animés; jeux automatiques à prépaiement, jeux automatiques et appareils de jeux électroniques conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux informatisés à savoir logiciels de jeux; appareils et périphériques d'appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision; appareils et instruments de studios
d'enregistrement, de studios de cinéma; appareils et instruments destinés à l'enregistrement, au montage, à la mise à disposition, à la duplication d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres
cinématographiques, de programmes de télévision, de films ou
téléfilms de courts ou longs métrages, de feuilletons et séries
télévisées, de dessins et séries animés, de films et séries documentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques,
de radioreportages, d'oeuvres musicales, d'oeuvre multimédia;
appareils et instruments destinés à la création, au montage, à la
mise à disposition, à la duplication de jeux, de jeux vidéo, de
films, de dessins et de séries animés utilisant des images de
synthèse; programmes d'ordinateur enregistrés sur disques, disquettes ou supports multimédia; logiciels, progiciels, bases et
banques de données informatiques, banques de données multimédia à savoir logiciels enregistrés; banques d'images; microfilms, microfiches.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); cartonnages; enseignes en papier et/ou en carton; écriteaux
en papier et/ou en carton; maquettes publicitaires en papier et/
ou en carton; pochettes (en papier et/ou en carton) de disques,
disquettes, cassettes audio, cassettes vidéo, supports de programmes multimédia et tous supports d'enregistrements sonores ou audiovisuels; affiches; plaquettes commerciales en papier et/ou carton; prospectus et tracts publicitaires; brochures
promotionnelles; fanions en papier; boîtes en papier et/ou en
carton; papiers d'emballage; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; décors de plateaux de télévision, de studios d'enregistrement, de
studios de cinéma, de théâtres, de spectacles, en papier ou carton; produits de l'imprimerie, livres, bandes dessinées, manuels, publications, journaux, périodiques, revues, magazines,
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imprimés, brochures, catalogues, livrets, albums, almanachs,
calendriers, annuaires professionnels (sur supports papier et/ou
carton); cartes, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de
voeux, cartes de visite, cartes à jouer; vignettes autocollantes,
décalcomanies; articles de papeterie, papier à lettres, faire-part
(papeterie), enveloppes (papeterie), couvertures (papeterie),
transparents (papeterie), blocs, cahiers, carnets, répertoires téléphoniques; articles de bureau (à l'exception des meubles);
formulaires, formules; fournitures scolaires; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel d'enseignement
sous forme de jeux (à l'exception des appareils); modèles
d'écriture, caractères typographiques, caractères d'imprimerie
(chiffres et lettres), clichés d'imprimerie; représentations et reproductions graphiques, diagrammes, dessins, impressions,
images, photographies, portraits, gravures, photogravures, lithographies, chromolithographies.
35 Services de consultations et de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; aide à la direction des affaires; consultations professionnelles d'affaires; expertises en affaires; estimations en affaires commerciales; investigations,
recherches pour affaires; études et recherches de marchés; services se rapportant à la mercatique notamment dans les domaines de l'audiovisuel, de la télévision, de la presse et de l'édition;
services de recherche de licenciés pour le compte de tiers notamment dans les domaines de l'audiovisuel, de la télévision,
de l'édition et de la presse; sondages d'opinion; informations et
renseignements d'affaires; informations et travaux statistiques;
agences d'informations commerciales; services de conseils aux
entreprises commerciales ou industrielles en matière de mercatique, de publicité et de promotion des ventes; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisée; agences publicitaires;
conception et diffusion de courriers et d'annonces publicitaires;
création (conception - élaboration) de noms; création (conception - élaboration) de messages et de slogans publicitaires; diffusion de matériels publicitaires (imprimés, prospectus, tracts,
échantillons); publication de textes publicitaires; mise à jour de
documentations publicitaires; affichages publicitaires; location
d'espaces et de matériels publicitaires; promotions des ventes
pour des tiers; démonstrations de produits; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; organisation de manifestations, de salons, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires, de salons,
d'expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire
ou promotionnelle; services d'abonnement à tous supports d'information sous forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédia
à usage interactif ou non, abonnements télématiques, abonnements à un serveur de bases de données, abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique, ou de transmission de données, notamment de communication mondiale
de type Internet; abonnements à des journaux électroniques;
abonnements à un service de télécommunication; services
d'abonnements à des journaux, des périodiques, des revues, des
magazines pour des tiers; services de promotion d'abonnements à des journaux, des périodiques, des revues, des magazines pour des tiers; gestion de fichiers, de banques et de bases
de données informatiques; traitement de textes; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données, d'informations, de renseignements; reproduction de documents; investigations, recherches pour affaires, études et
recherches de marchés dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits parapharmaceutiques, des produits diététiques, des produits d'hygiène alimentaire et corporelle, des
produits désinfectants, des produits vétérinaires, des produits
dentaires, des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, des articles orthopédiques; services de
publicité, de mercatique et de promotion des ventes pour le
compte de tiers dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits parapharmaceutiques, des produits diététiques, des produits d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits désinfectants, des produits vétérinaires, des produits
dentaires, des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, des articles orthopédiques; organisa-
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tion de manifestations de nature publicitaire et promotionnelle
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits
parapharmaceutiques, des produits diététiques, des produits
d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits désinfectants,
des produits vétérinaires, des produits dentaires, des appareils
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, des articles orthopédiques.
38 Télécommunications; communications vidéographiques, radiophoniques, informatiques, téléphoniques, télégraphiques; radiocommunication, télédiffusion, télédistribution, radiodiffusion, vidéocommunication, télétexte, vidéotex,
vidéotransmission; diffusion de programmes de télévision, de
programmes radiophoniques par tous moyens; émissions télévisées, émissions radiophoniques; services de transmission
d'informations par voie télématique; services de télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite, téléinformatique,
par réseau Internet ou Intranet; communications par terminaux
d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; transmissions et échanges de données,
d'informations, de messages, de signaux et/ou d'images codées
concernant les domaines de l'audiovisuel, de la télévision, des
divertissements, de la culture, de la presse, de l'édition assistées
par ordinateurs et/ou par appareils et instruments de télécommunication; services de transmission d'information sur réseaux
informatiques, téléphoniques; transmissions et échanges de
données, d'informations, de messages, de signaux et d'images
codées concernant les domaines de l'audiovisuel, de la télévision, des divertissements, de la culture, de la presse, de l'édition
par réseau Internet ou Intranet; services de transmission d'informations concernant les domaines de l'audiovisuel, de la télévision, des divertissements, de la culture, de la presse, de
l'édition contenues dans des bases ou banques de données informatiques; services de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique notamment par les réseaux de communication mondiale de type Internet; échange de
messages par transmission informatique, échange de documents informatisés; télécommunications informatisées, réseaux de transmission de données, échanges électroniques d'informations; services de messageries électroniques,
informatiques, télématiques; consultations, conseils et informations dans les domaines des télécommunications, de la téléinformatique, de la télématique; agences de presse et d'informations; transmission et expédition de dépêches; services de
transmission d'informations par réseau informatique; services
de transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de données; services de télétraitement.
41 Services d'éducation, de formation, de loisirs, de
divertissements; divertissements et jeux télévisés ou radiophoniques; jeux télématiques (divertissement); production, conception (élaboration), réalisation, montage, édition, duplication, location et prêt d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres
cinématographiques, de programmes de télévision, de films ou
téléfilms de courts ou longs métrages, de feuilletons et séries
télévisés, de dessins et séries animés, de films et séries documentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques,
de radioreportages, d'oeuvres musicales et d'oeuvres multimédia sur tous supports son et/ou image; production, réalisation et
représentation de spectacles; services de studios d'enregistrement, de studios de cinéma, régie vidéo, télécinéma, trucages
audiovisuels; location d'appareils et d'instruments de studios
d'enregistrement, de studios de cinéma; location d'appareils et
d'instruments destinés à l'enregistrement, au montage, à la mise
à disposition, à la duplication d'oeuvres audiovisuelles,
d'oeuvres cinématographiques, de programmes de télévision,
de films ou téléfilms de cours ou longs métrages, de feuilletons
et séries télévisées, de dessins et séries animés, de films et séries documentaires, de téléreportages, de programmes radiophoniques, de radioreportages, d'oeuvres musicales, d'oeuvres
multimédia; location d'appareils et d'instruments destinés à la
création, au montage, à la mise à disposition, à la duplication
de jeux, de jeux vidéo, de films, de dessins, et de séries animés
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utilisant des images de synthèse; location de décors et d'accessoires de décors de plateaux de télévision, de studios d'enregistrement, de studios de cinéma, de théâtres, de spectacles; location
d'appareils,
d'instruments
et
d'accessoires
vidéographiques, cinématographiques, photographiques, radiophoniques; location d'enregistrements sonores, d'enregistrements audiovisuels, de bandes vidéo, de bandes audio, de vidéogrammes, de vidéodisques, de films cinématographiques,
de vidéocassettes, de disques acoustiques, de disques magnétiques, de disques audionumériques, de disques compacts
(audio-vidéo), de disques optiques compacts (CD-ROM); location d'appareils de projection de cinéma; exploitation de salles
de cinéma; cirques; music-hall; représentations théâtrales; services d'artistes de spectacles; services d'artistes dramatiques,
lyriques, chorégraphiques, de variétés; services de comédiens,
d'acteurs, de chansonniers, d'humoriste, d'imitateurs, de mimes, de marionnettistes; services de doublage d'oeuvres audiovisuelles; services de cascadeurs; services d'orchestres, services de musiciens, de chanteurs, de choristes; services de
danseurs; services de chorégraphes; services de metteurs en
scène; services de réalisateurs de films, de programmes de télévision, de programmes radiophoniques; services de scénaristes, de dialoguistes; services de directeurs artistiques; organisation de spectacles (services d'imprésarios); agences pour
artistes; services de clubs de divertissement ou d'éducation; organisation de concours en matière de divertissement ou d'éducation; organisation de jeux, de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non; organisation de manifestations sportives; organisation et conduite de colloques, de
congrès, de séminaires, de symposiums, de conférences, de téléconférences, de vidéoconférences; montage de programmes
multimédia à usage interactif ou non; organisation de manifestations, d'expositions, de salons à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles; informations en matière de divertissement; activités culturelles; services d'édition
de livres, de manuels, de journaux, de revues, de magazines, de
périodiques, de textes, d'illustrations et de publications en tous
genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques; location et prêt de livres, de bandes
dessinées, de manuels, de journaux, de revues, de magazines,
de périodiques et autres publications; vidéothèques, à savoir location de vidéocassettes; ludothèques à savoir services de prêt
de jeux et de jouets; édition de logiciels, de progiciels, de bases
et/ou de banques de données informatiques; édition de programmes audiovisuels et multimédia à usage interactif ou non;
production et location de tous supports sonores et/ou visuels et
de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); services de formation,
d'enseignement dans le domaines des produits pharmaceutiques, des produits parapharmaceutiques, des produits diététiques, des produits d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits désinfectants, des produits vétérinaires, des produits
dentaires, des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, des articles orthopédiques; services de
formation professionnelle; services de formation de visiteurs
médicaux; informations en matière de formation et d'éducation; cours, formation de visiteurs médicaux par correspondance et/ou réseaux télématiques ou informatiques; organisation et
conduite de stages, de formations pratiques (démonstrations),
de séminaires de formation, de colloques, de conférences, de
congrès et de symposiums dans les domaines des produits
pharmaceutiques, des produits parapharmaceutiques, des produits diététiques, des produits d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits désinfectants, des produits vétérinaires, des
produits dentaires, des appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, des articles orthopédiques;
publication de livres, de livrets, de manuels techniques, fonctionnels et méthodologiques dans les domaines des produits
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, des produits diététiques, des produits d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits désinfectants, des produits vétérinaires, des produits dentaires, des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, des articles orthopédiques.

42 Gérance et exploitation de droits de propriété intellectuelle, de droits d'auteur, de droits de marque notamment
dans le domaine audiovisuel; consultations, informations, renseignements, conseils en matière de gérance et d'exploitation
de droits d'auteur, de droits de marque notamment dans le domaine audiovisuel; concession de licences d'exploitation de
droits d'auteur, de droits de marque notamment dans le domaine audiovisuel; services de contentieux; travaux d'ingénieurs;
services d'ingénieurs, de techniciens et de preneurs du son; services d'éclairagistes; filmage (enregistrement) sur bandes vidéo; services de cameramans; postsynchronisation; services de
reporters; reportages télévisés, reportages photographiques;
photographie; services de photographes et de directeurs de la
photographie; photocomposition; services de dessinateurs de
mode; services de costumiers et de décorateurs dans les domaines des spectacles, du cinéma, des divertissements et des jeux
télévisés, du théâtre, du cirque, du music-hall; location de vêtements; location de costumes de spectacles, de cinéma, de
théâtre, de cirque, de music-hall; services de coiffeurs et de maquilleurs dans les domaines des spectacles, du cinéma, des divertissements, des jeux télévisés, du théâtre, du cirque, du
music-hall; informations sur la mode; services de dessinateurs
de mode, d'arts graphiques; services de dessinateurs pour emballages; conception (stylisme) de pochettes de disques, disquettes, cassettes audio, cassettes vidéo, supports de programmes multimédia et tous supports d'enregistrements sonores ou
audiovisuels; conception (stylisme) de maquettes et de matériels publicitaires (catalogues, albums, livrets, brochures, imprimés, prospectus, tracts, échantillons, affiches); conception
(stylisme) de plaquettes commerciales pour les entreprises; stylisme (esthétique industrielle); imprimerie; impression lithographique; impression en offset; sérigraphie; bureau de rédaction; études de projets techniques; recherches techniques;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers; gestion de lieux d'expositions; programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; conception (élaboration), mise à jour, location de
logiciels et de progiciels informatiques; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; services
de santé, services médicaux; services de laboratoires; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans
les domaines des produits pharmaceutiques, des produits parapharmaceutiques, des produits diététiques, des produits d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits désinfectants, des
produits vétérinaires, des produits dentaires, des appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
des articles orthopédiques; consultations, renseignements et informations dans les domaines des produits pharmaceutiques,
des produits parapharmaceutiques, des produits diététiques,
des produits d'hygiène alimentaire et corporelle, des produits
désinfectants, des produits vétérinaires, des produits dentaires,
des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires
et vétérinaires, des articles orthopédiques; consultations et informations médicales; services de visiteurs médicaux (services
de démarchage et de démonstration de produits à domicile).
9 Videographic, cinematographic, photographic and
radiophonic apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and/or images;
audiovisual or sound recording media; phonographic recording media, magnetic, digital, alphanumeric, graphics; magnetic tapes; pre-recorded tapes, video tapes, audio tapes, videograms, videodisks, exposed films, videocassettes,
audio-cassettes, sound recording disks, sound recording disks,
magnetic disks, digital audio disks, (audio-video) compact disks, compact optical disks (cd-roms); magnetic tapes, sound recording disks, floppy disks, videograms, videodisks, videocassettes and multimedia program media containing recorded
images and/or sounds; comic strips and cartoon series;
coin-operated automatic game machines, automatic games
and devices for electronic games designed to be used only with
a television screen; computer games namely computer-gaming
software; apparatus and peripheral apparatus for entertainment games designed for use only with a television set; ap-
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pliances and instruments for recording studios, film studios;
apparatus and instruments used for recording, editing, providing, duplicating audiovisual works, cinematographic works,
television programmes, short or feature-length films or television films, serials and televised series, comic strips and cartoon series, films and documentary series, television reporting
programmes, radio programmes, radio reporting programmes, musical works, multimedia works; apparatus and instruments for design, editing, providing services, for duplicating
games, for video games, films, animations and cartoons using
synthesised images; recorded computer programs on disks,
diskettes or multimedia carriers; computer software, software
packages, computer databases and data banks, multimedia databanks, namely recorded computer software; image banks;
microfilms, microfiches.
16 Paper and cardboard unprocessed, semi-processed or for stationery); carton; paper and/or cardboard signs; signboards made of paper and/or cardboard; advertising
models in paper and/or cardboard; pouches (in paper and/or
cardboard) for records, disks, audio cassettes, video cassettes,
multimedia recording media and all sorts of sound or audiovisual recording media; posters; business plaques made of paper
and/or card; advertising prospectuses and leaflets; publicity
brochures; paper pennants; boxes made of paper and/or cardboard; paper packaging; bags, paper and/or plastic sachets
(small bags) for packaging; decor for television sets, recording
studios, film studios, theatres, shows, made of paper or cardboard; printers' products, books, comic strips, manuals, publications, newspapers, periodicals, journals, magazines, printed
material, brochures, catalogues, booklets, scrapbooks, professional directories (made of paper and/or of card); jacquard
board, postcards, greeting cards, greeting cards, business
cards, playing cards; stickers, transfers; stationery, writing
paper, announcement cards stationery), envelopes (stationery), covers (stationery), transparencies (stationery), pads (stationery), exercise books, notebooks, telephone indexes; office
requisites (except furniture); forms, forms; school supplies;
teaching materials (except apparatus); teaching media in the
form of games (excluding apparatus); handwriting specimens
for copying, type, printers' type (letters and numbers), printing
blocks; pictorial representations and reproductions, diagrams,
graphic prints, printed products, pictures, photographs, portraits, engravings, photo-engraving, lithographs, chromolithographs.
35 Business organisation and management consulting
services; business management assistance; professional business consultancy; efficiency experts; evaluations relating to
commercial matters; searches, research for business purposes;
market studies and research; services relating to marketing
particularly in the audiovisual sphere, in television, the press
and publishing; search services for for licence-holders for
third parties, including in the audiovisual sector, television,
press and publishing; opinion polls; business information and
enquiries; information and statistical work; commercial information agencies; advisory services for commercial or industrial enterprises regarding marketing, advertising and sales'
promotion; publicity; radio commercials; television advertising; advertising agencies; design and dispatch of mailings
and advertising spots; setting up (format - drawing up) of a list
of names; setting up (format - thinking up) messages and advertising slogans); distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); publication of advertising texts; advertising documentation updating;
billposting; rental of advertising space and material; sales'
promotions for third parties; product demonstrations; modelling for advertising or sales' promotion; organisation of
events, buying shows, exhibitions for commercial or advertising purposes; organisation of fairs, buying shows, exhibitions
and all advertising or promotional events; membership services to all information media in the form of electronic publications or not, digital, apparatus and instruments for exploitation
of multimedia products for interactive or non-interactive use,
subscriptions to computer communication, subscriptions to a
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database server, subscriptions to a central access provider for
a computer network, for data transmission, including internet-type global communication; subscription to electronic
journals; subscriptions to a telecommunications' service; subscription services to newspapers, periodicals, reviews, magazines for third parties; sales' services for subscriptions to newspapers, periodicals, reviews, magazines for third parties;
management of files, computerized databases and data banks;
word-processing; data entering services, editing, compilation
and processing of data and information; reproduction of documents; business searches and research, market studies and research in the areas of pharmaceutical products, parapharmaceutical products, dietetic products, products relating to food
and body hygiene, disinfectant products, veterinary products,
dental products, veterinary, dental, medical and surgical instruments and apparatus, orthopaedic articles; advertising, sales' promotion and marketing services for third parties in the
areas of pharmaceutical and parapharmaceutical products,
dietetic products, products relating to food and body hygiene,
disinfectant products, veterinary products, dental products, veterinary, dental, medical, surgical apparatus and instruments
and orthopaedic articles, organisation of publicity and promotional events in the areas of pharmaceutical products, parapharmaceuticals, dietetic products, food and body hygiene
products, disinfectants, veterinary products, dental products,
veterinary, dental, medical and surgical apparatus and instruments, orthopaedic articles.
38 Telecommunications; videographic, radio, computer, telephone, telegraphic communications; radiocommunication, telebroadcasting, cable television, radiobroadcasting, videocommunication, teletext, videotext, videotransmission;
radio and television programme broadcasting by all means; television and radio programmes; information transmission services via telematics; telecommunications services via radio relay channel, via cable, satellite, teleinformatics, via Internet or
Intranet; communications via computer terminals; services
providing access to databases and to central servers of computerised databases or telematic databases; transmission and exchanges of data, information, messages, signals and/or coded
images relating to the audiovisual sphere, to television, amusement, culture, press, computer-aided publishing and/or publishing assisted by telecommunications' machines and devices; services for transmission of information on computer or
telephone networks; transmission and exchange of data, information, messages, signals and coded images in the audiovisual, televisual, amusement, cultural, press, sphere, or in publishing via Internet or Intranet; transmission of data
concerning the audiovisual field, television, amusements, culture, press, or publishing contained in bases or computerised
databases; electronic mail services and broadcasting of information via electronic means particularly via Internet-type
communication; exchange of messages by computerised transmission, exchange of computerised documents; computerised
telecommunications, networks for the transmission of data and
electronic exchanges of information; e-mail and computing
and telematics' services; consultations, advice and information
in the areas of telecommunications, teleinformatics, telematics; press and information agencies; transmission and sending
of dispatches; services for transmitting information via computer networks; services for transmitting information via telematics in order to obtain information contained in databanks; teleprocessing services, videographic, radio, computer,
telephone and telegraphic communications; radiocommunication, telebroadcasting, cable television, radiobroadcasting, videocommunication, teletext, videotext, videobroadcasting;
broadcasting of television and radio programmes by all
methods; radio and television programs; computer transmission of information; transmission services via radio, cable, satellite, teleinformatics, internet or intranet network; communication via computer terminals; access services to computer or
data communication databases and central services.
41 Educational, training, leisure, entertainment services; radio and television entertainment and gameshows; online
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games (amusement); production, design (formulation), completion, assembly, editing, duplication, rental of audiovisual
works, cinematographic works, of television programmes, of
short or long telefilms or films, of TV series, of cartoons or animated series, of films or documentary series, of teledocumentaries, of radio programmes, of radiodocumentaries, musical
works and multimedia works on all types of sound and/or image carriers; production and presentation of shows; services of
recording studios, of cinema studios, of video control rooms, of
telecinema studios, audiovisual effects' services; hiring of machines and equipment relating to recording studios and cinema
studios; hiring of machines and equipment for recording, editing, access, for duplication of audiovisual works, cinematographic works, television programmes, long or short films or
telefilms, soap operas, TV series, cartoons or animated series,
films and documentary series, teledocumentaries, and devices
for recording, editing, access, duplication of audiovisual
works, cinematographic works, television programmes, short
or long films or telefilms, TV series, cartoons or animated series, films and documentary series, teledocumentaries, of radio
programmes, radio documentaries, musical works, multimedia
works; hiring of machines and devices for creating, setting up,
making available, for duplicating games, video games, films,
cartoons and animated series using computerised synthesised
images; rental of decor and other accessories for TV sets, recording studios, film studios, theatres, shows; rental of radiophonic, photographic, cinematographic, videographic equipment, devices and accessories; rental of sound recordings,
audiovisual recordings, video tapes, audio tapes, videograms,
videodisks, cinematographic films, video cassettes, acoustic
disks, magnetic disks, audiodigital disks, (audio-video) compact disks, compact optical disks (CD-ROM); rental of cinema
projectors; services for running cinemas; circuses;
music-halls; theatrical performances; services of actors, opera
singers, choreographers, light entertainers; comics, actors, cabaret singers, comedians, mimics, mime artists, puppeteers;
dubbing services for audiovisual works; stuntmen; orchestras,
musicians, singers, choir members; dancers; choreographic
services; the services of producers; directors of films, TV programmes and radio programmes; services of setbuilders, dialogue writers; services of artistic directors; organisation of
shows (impresarios' services); agencies for performing artists;
services of clubs for entertainment or education; organisation
of competitions in the areas of entertainment and education;
organisation of games, information campaigns and events,
whether professional or not; organisation of sporting events;
organisation and running of symposia, congresses, seminars,
conferences, teleconferences and videoconferences; setting up
of multimedia programmes whether for interactive use or not;
organisation of events, exhibitions, trade fairs with cultural or
educational aims; booking of seats for shows; information relating to entertainment; cultural activities; services relating to
publishing books, handbooks, journals, reviews, magazines,
periodicals, texts, illustrations and publications of all kinds
and in all forms, including electronic and digital publications;
lending and borrowing of books, cartoons, handbooks, journals, reviews, magazines, periodicals and other publications;
videolibraries, namely for hiring videocassettes; games libraries, namely for borrowing games and toys; production of
software, software packages, computerised databases and/or
computerised databanks; production of audiovisual and multimedia programs whether for interactive use or not; production
and rental of all sound or image carriers and of multimedia
carriers (interactive disks, audio-digital compact disks with
read-only memory); training services and instruction in the
areas of pharmaceutical products, parapharmaceutical products, dietetic products, food sanitation products and body hygiene products, disinfectants, veterinary products, dental products, veterinary, dental, medical and surgical instruments and
equipment, orthopaedic articles; services related to professional training; training services by correspondence and/or telematic or computer networks for drug companies' representatives; organisation and running of courses, of practical training

(demonstrations), of training seminars, colloquia, conferences,
meetings and symposia in the areas of pharmaceutical products, parapharmaceutical products, dietetic products, food
sanitation products and body hygiene products, disinfectants,
veterinary products, dental products, veterinary, dental, medical and surgical machines and instruments, orthopaedic items;
publication of books, pamphlets, methodological, practical
and technical manuals in the sphere of pharmaceuticals, parapharmaceuticals, dietetic products, products relating to food
sanitation and body hygiene, disinfectants, veterinary products, dental products, veterinary, dental, medical and surgical machines and instruments, orthopaedic articles.
42 Management and exploitation of intellectual property rights, of copyrights, trademark rights particularly
audio-visual field; consultancy services, information, information, advice relating to management and use of copyright, trademark rights particularly in the audio-visual field; concession
of operating certificates of copyrights, trademark rights particularly in the audio-visual field; litigation services; engineering work; sound engineer, sound technician and sound mixer
services; lighting technicians' services; videotape recording
(filming); services of cameramen; dubbing; news reporters'
services; tv documentaries, photographic reporting; photography; photographers and photographic director services; photocomposing services; fashion designing services; services of
costumier and decorator services for shows, cinema, entertainment and televised games, theatre, circus and music-hall games; clothing rental; evening dress rental shows, cinema, the
theatre, circus, music-halls; services of a hairdresser and make-up artists in the sphere of shows, cinema, entertainment, televised games, the theatre, the circus and music-hall; fashion
information; fashion designing services, graphic arts' designers; packaging design services; (stylistic) design of sleeves
and jackets for records, diskettes, audio cassettes, video cassettes, multimedia program holders and all other holders for
audio and audiovisual recordings; concept design models and
advertizing materials (catalogues, trade catalogues, booklets,
brochures, leaflets, prospectuses, pamphlets, samples, posters); design (style) of commercial plaques for businesses; styling industrial design); printing services; lithographic printing; offset printing; screen printing; editorial agencies;
engineering project studies; technical research; new product
research and development for third parties; exhibition site management; computer programming; rental of access time from
a central database service; creation (formulation), updating,
rental of computer software and hardware; professional consultancy unrelated to business dealings; health care services,
medical services; laboratory services; new product research
and development for third parties in the fields of pharmaceutical preparations, parapharmaceutical products, dietetic product industry, products for food sanitation and body hygiene,
disinfecting products, veterinary products, dental products,
surgical apparatus and instruments, v to surgical, medical,
dental or veterinary apparatus and instruments, orthopaedic
items; medical consultancy and information; services of drug
representatives (door to door selling and home demonstration
of products).
(822) FR, 14.10.1999, 99 817 577.
(300) FR, 14.10.1999, 99 817 577.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO,
RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 04.02.2000
735 304
(732) QUARTERMASTER S.R.L.
Via Manzoni Zona Artigianale Ripoli, I-64023 MOSCIANO S.A. (TE) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 04.02.2000, 802101.
(300) IT, 29.09.1999, RM99C/004837.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 06.04.2000
735 305
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT
(Société Anonyme)
75, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA FRANCE, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, revêtements intérieurs en cuir de véhicules automobiles, sièges en
cuir, housses de sièges en cuir, appuie-tête en cuir pour sièges,
rétroviseurs, volants, baguettes de protection, essuie-glace,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, bicycles, motorcycles, components thereof, namely engines, gearboxes, bodywork, chassis, steering
systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, sound
alarms, interior lining made of leather for motor vehicles, leather seats, seat covers made of leather, leather seat headrests,
rearview mirrors, steering wheels, protective moulding rods,
windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer couplings, luggage racks, ski holders, spoilers,
sun roofs, window panes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.10.1999, 99816559.
FR, 11.10.1999, 99816559.
AT, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 21.02.2000
735 306
(732) BauConTec Trading GmbH
15, Lindener Strasse, D-38300 Wolfenbüttel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images; magnetic data media, compact
discs; data processing apparatus and computers; computer
software; video games; joysticks for electronic games.
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16 Data processing programs in printed form, manuals; operating and user instructions for data processing equipment, computers and programs for electronic data processing.
28 Games; toys; game consoles.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; supports de données magnétiques, disques compacts; appareils de traitement de données
et ordinateurs; logiciels informatiques; jeux vidéo; manettes
de jeu pour jeux électroniques.
16 Programmes informatiques sous forme imprimée,
manuels; notices d'exploitation et d'utilisation pour équipements de traitement de données, ordinateurs et programmes informatiques.
28 Jeux; jouets; consoles de jeu.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.09.1999, 399 54 019.9/09.
DE, 02.09.1999, 399 54 019.9/09.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 29.01.2000
735 307
(732) Federal-Mogul Deva GmbH
20, Schulstraße, D-35260 Stadtallendorf (DE).
(750) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, 11, Stielstrasse,
D-65201 Wiesbaden (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 6 Semi-finished products made of metal for seals and
seal packages; ceramic-metal bodies, sintered metal forms and
powder metallurgical products, especially with solid lubricants, as partly finished forms for metallic sealing rings, seal
packages, bearings, bushes and shafts.
7 Machine parts made of powder and sintered metal
forms, namely sliding bearings and sliding pieces, sliding plates, bearing bushes, spindle screw nuts; piston rings.
17 Semi-finished products made of mineral based fibres for seals and seal packages; sealing rings.
6 Produits semi-finis en métal pour joints d'étanchéité et emballages d'étanchéité; corps en céramique et métal, formes en métal fritté et produits métallurgiques en poudre, contenant notamment des lubrifiants solides, en tant que produits
partiellement ouvrés pour bagues métalliques d'étanchéité,
emballages d'étanchéité, roulements, bagues et arbres.
7 Pièces de machines réalisées à base de poudre et
de formes en métal fritté, notamment paliers à glissement et
éléments à glissement, plaques roulantes, coussinets, écrous de
vis à filetage; bagues de pistons.
17 Produits semi-finis en fibres constituées de matière
minérale pour joints d'étanchéité et emballages d'étanchéité;
bagues d'étanchéité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.11.1999, 399 59 231.8/17.
DE, 24.09.1999, 399 59 231.8/17.
AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000
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(151) 14.12.1999
735 308
(732) Telia AB
Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data communication
networks for transmission of data, including broadband communication networks, via computers and terminal devices connected to such networks, data communication and telecommunication equipment, including cables, copper cables, wires and
cords, with or without connectors, communication networks
and control devices to them, namely telecommunication exchanges, trunk lines, transmitters, receivers, switches, base stations, terminals, cables for electrical and optical signal transmissions; devices and instruments for recording, reproduction,
storing, processing, receiving, transmission, modification,
compression, radio transmission of data, sound and/or pictures;
stationary and mobile communication devices and instruments,
namely antennas, transmitters and receivers; coded communication cards, modem cards, network cards.
37 Mounting, installation, maintenance, service and
repair of plants and equipment within the field of data communication and telecommunication and communication networks,
fault-tracing and maintenance services in technically complicated electronic equipment and measuring equipment.
38 Network telecommunication and data transmission, namely broadband communication networks; computer-aided transmission of messages and pictures; information
related to data communication and telecommunication; transmission of telecommunication signals and data communication
signals in telecommunication networks and data communication networks; communication via fibre optical networks.
42 Data consulting services with technical applications; programming in connection with installation of telecommunication systems and computer systems; data programming;
consulting services related to professional expertise within the
field of telecommunication and data communication.
9 Réseaux télématiques et de télécommunication
pour la transmission de données, y compris les réseaux de communication à large bande, par le biais d'ordinateurs et terminaux raccordés à de tels réseaux, matériel de transmission de
données et de télécommunication, notamment câbles, câbles de
cuivre, fils et cordons, avec ou sans connecteurs, réseaux télématiques et leurs dispositifs de contrôle, notamment centraux
de télécommunication, lignes interurbaines, transmetteurs, récepteurs, interrupteurs, stations de base, bornes, câbles pour
transmission de signaux électriques et optiques; dispositifs et
instruments pour l'enregistrement, la reproduction, la mémorisation, le traitement, la réception, la transmission, la modification, la compression, la transmission radiophonique de données, sons et/ou images; dispositifs et instruments filaires ou
mobiles de communication, à savoir antennes, émetteurs-récepteurs; cartes de communication codées, cartes modem, cartes réseau.
37 Montage, installation, entretien, maintenance et
réparation d'installations et équipements utilisés dans le domaine des réseaux de télématique et de télécommunication, détection d'anomalies et maintenance d'équipements de mesure et
de matériel électronique à structure compliquée.
38 Transmission de données et télécommunications
sur réseaux, notamment réseaux de communication à large
bande; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; information en matière de transmission de données et
de télécommunications; transmission de signaux de télécommunication et signaux de transmission de données au sein de
réseaux de télécommunication et de télématique; communication par réseaux à fibres optiques.

42 Services de conseiller en données pour des applications techniques; programmation dans le cadre de l'installation de systèmes informatiques et de télécommunication; traitement de données (programmation); services de conseiller
professionnel en télécommunications et télématique.
(821) SE, 12.07.1999, 99-05215.
(300) SE, 12.07.1999, 99-05215.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU,
LT, NO, PL, PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 08.12.1999
(732) REWE-Zentral AG
20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

735 309

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Newspapers; periodicals; books.
28 Games, toys.
29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, including
preparations of the aforesaid goods; sausage, meat, poultry and
fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry and game;
meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts; fresh and
prepared fruit, vegetables and pulses; fruit and vegetable pulp;
delicatessen salads made of vegetables or lettuce; potato products of all types, namely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared potatoes, potato fritters, potato dumplings, fried
potato cakes, potato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and prepared meals, namely soups (including instant
packet soups), stews, dry and liquid prepared meals, mainly of
one or more of the following goods: meat, fish, vegetables, prepared fruit, cheese, including where applicable the aforesaid
goods with added pasta or rice; meat, fruit and vegetable jellies,
jams; eggs, milk and milk products in particular drinking milk,
sour milk, butter milk, yoghurts, fruit yoghurt, fruit, yoghurt,
yoghurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic
mixed milk drinks, kefir cream, quark, fruit and herb quark desserts, desserts, mainly consisting of milk and flavourings with
gelatine and/or starch being binding agents, butter, clarified
butter, cheese and cheese preparations; fruit jellies; edible oils
and fats; salted and unsalted nuts and other snack foods, included in this class; all the aforesaid goods (where possible) also
frozen or preserved, sterilized or homogenized.
30 Sauces, including salad dressings, fruit sauces, ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate goods, cocoa-based beverage powders; chocolate beverages, marzipan, nougat, marzipan and nougat products; pralines,
including filled pralines; sugar, confectionery, sweets, namely
boiled peppermint and fruit sweets, chews, lollipops, chewing
gum, rice, tapioca, artificial coffee; flour and cereal products,
kernel cereals, namely rice, wheat, oats, barely, rye, millet,
maize and buckwheat, the aforementioned goods also in the
form of mixtures and other preparations, in particular wheat
bran, wheat germ, maize meal, maize semolina, linseeds,
muesli and muesli bars (mainly of cereal flakes, dried fruit,
nuts), cereals, popcorn; pizzas; blancmanges; bread, bread
rolls, pastry and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles; edible ice cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices, mixed spices, pepper corns; savoury biscuits, crisps, snacks, included in this
class; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of
one ore more of the following goods: pasta, rice and also containing where applicable meat, fish, vegetables, prepared fruit
and cheese, all the aforesaid goods (where possible) also frozen
or preserved, sterilised or homogenized; savoury pastries, crisps of cereals; chocolate beverages, spreads, principally containing sugar, cocoa, nougat and milk and/or fats.
31 Shellfish (inclusive of living shellfish).
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32 Whey beverages; instant powdered drinks.
35 Advertising, advertising consultancy, distribution
of goods for information and advertising purposes; marketing,
market research and market analysis; consultancy in the field
of marketing and business strategy; business consultancy;
planning, organisation and realization of promotion and PR activities.
41 Publication and editing of news papers, periodicals
and books; planning, organisation and realization of national
festivals and other arrangements for entertainment.
16 Journaux; revues; livres.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volaille, gibier et fruits de mer,
ainsi que préparations réalisées à partir des produits précités;
produits à base de viande, saucisse, volaille et poisson, caviar;
salades de viande, poisson, volaille et gibier; pâtés à base de
viande, volaille, gibier et poisson, extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses frais et préparés; pulpe de fruits et légumes; salades de spécialités alimentaires à base de légumes
ou salade verte; produits de pommes de terre en tous genres,
notamment pommes de terre frites, croquettes, pommes de terres cuites au four, pommes de terre préparées, beignets aux
pommes de terre, boulettes de pommes de terre, galettes de
pommes de terre frites, crêpes aux pommes de terre, chips,
pommes de terre en bâtonnets; repas semi-apprêtés et prêts à
servir, notamment soupes et potages (ainsi que soupes instantanées en sachets), ragoûts, plats préparés sous forme déshydratée et liquide, composés essentiellement d'au moins un ou
plusieurs des produits suivants: viande, poisson, légumes,
fruits apprêtés, fromage, ainsi que, selon la recette, les produits précités avec adjonction de pâtes ou de riz; gelées de
viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et produits laitiers notamment lait à boire, lait sur, babeurre,
yaourts, yaourt aux fruits, fruits, yaourt, yaourt additionné de
chocolat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à
base de lait, képhir, crème, caillebotte (fromage blanc), entremets à base de fromage blanc aux fruits et aux fines herbes,
desserts, se composant principalement de lait et arômes avec
de la gélatine et/ou de l'amidon comme agents liants, beurre,
beurre clarifié, fromage et préparations de fromage; gelées
aux fruits; huiles et graisses alimentaires; fruits oléagineux salés et non salés et autres aliments à grignoter, compris dans
cette classe; tous les produits précités (dans la mesure du possible) également congelés ou conservés, stérilisés ou homogénéisés.
30 Sauces, notamment sauces à salade, sauces aux
fruits, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, poudres pour boissons instantanées à
base de cacao; boissons au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de nougat; pralines, ainsi que pralines
fourrées; sucre, confiseries, bonbons, notamment bonbons à la
menthe et aux fruits à sucer, bonbons à mâcher, sucettes, gommes à mâcher, riz, tapioca, succédanés de café; farines et produits de céréales, céréales en grains, notamment riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités
également sous forme de mélanges et d'autres préparations,
notamment son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule
de maïs, graines de lin, müesli et barres de müesli (comprenant
principalement des flocons de céréales, fruits secs, fruits oléagineux), céréales, popcorn; pizzas; blancs-mangers; pain, petits pains, pâtisseries et confiseries; pâtes alimentaires et pâtes
alimentaires complètes, notamment nouilles; crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigres; épices, épices mélangées, poivre en grains; biscuits
salés, chips, aliments à grignoter, compris dans cette classe;
repas secs et liquides prêts à consommer, se composant essentiellement d'un ou plusieurs des produits suivants: pâtes alimentaires, riz et comprenant aussi, selon la recette, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits apprêtés et du fromage
tous les produits précités (dans la mesure du possible) également congelés ou conservés, sous forme stérilisée ou homogénéisée; feuilletés salés, chips de céréales; boissons au choco-
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lat, pâtes à tartiner, se composant principalement de sucre,
cacao, nougat et lait et/ou graisses.
31 Fruits de mer (y compris fruits de mer vivants).
32 Boissons à base de petit-lait; boissons instantanées
en poudre.
35 Publicité, conseil en publicité, distribution de produits à titre informatif et publicitaire; marketing, études et analyses de marchés; conseil en matière de stratégie de marketing
et de stratégie commerciale; conseil commercial; planification, organisation et réalisation d'activités promotionnelles et
de relations publiques.
41 Publication et mise en page de journaux, revues et
livres; planification, organisation et réalisation de festivals nationaux et autres modes de divertissement.
(822) DE, 23.12.1997, 395 35 323.8/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 25.04.2000
(732) Ingrid Engel
Vossberg 13, D-22926 Ahrensburg (DE).

735 310

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, hair care and conditioning preparations; dentifrices.
5 Medicines, dietary products for children and sick
persons; chemical healthcare products; disinfectants; diagnostic preparations for medical purposes (included in this class).
3 Cosmétiques, produits de soin et de démêlage des
cheveux; dentifrices.
5 Médicaments, produits de régime pour enfants et
malades; produits médicaux de synthèse; désinfectants; produits de diagnostic à usage médical (compris dans cette classe).
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 22.02.1999, 398 56 937.1/05.
AT, CH, ES, IT, PT.
DK, FI.
13.07.2000

(151) 11.02.2000
735 311
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 7.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Engrais pour les terres, engrais liquides pour les
fleurs et les plantes, engrais sous forme de bâtonnets pour les
plantes et les fleurs, sulfates, terre pour la culture, terre végétale, terreau, produits pour la conservation des plantes et des
fleurs, hormones de bouturage.
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5 Produits antiparasitaires, insecticides, insectifuges,
fléchettes insecticides, produits chimiques pour le traitement
du mildiou, soufre pour la traitement des plantes, bouillie bordelaise, germicides, parasiticides; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, souricides, raticides, désherbants, anti-limaces, anti-taupes, anti-mousse.
6 Fils de fer, accroche-pots, tuteurs et attaches pour
fleurs et plantes (métalliques).
8 Outils de jardinage, ratissoires, râteaux (outils),
fourches, crocs à fumier, griffes à fleurs, râteaux à fleurs, serfouettes à fleurs, transplantoirs, plantoirs, pulvérisateurs
(outils), grattoirs.
9 Gants de protection.
12 Chariots dévidoirs non mécaniques pour tuyaux
d'arrosage.
17 Tuyaux d'arrosage, raccords de tuyaux d'arrosage,
joints.
20 Jardinières (meubles), dévidoirs non mécaniques
pour tuyaux d'arrosage; supports et plateaux pour pots à fleurs,
pour jardinières et jardinières de balcon, accroche-pots et tuteurs pour fleurs et plantes (non métalliques).
21 Arrosoirs, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage, pommes d'arrosoirs,
pistolets d'arrosage avec pomme, aspergeurs sur pique, arroseurs oscillants, arroseurs rotatifs; accessoires d'arrosage, à savoir départs de robinet, dérivations Y, sélecteurs deux voies,
coupleurs, accoupleurs, adaptateurs; bacs à fleurs et à plantes,
pots à fleurs, cache-pot non en papier, soucoupes non en métaux précieux; gants de jardinage, jardinières de balcon.
22 Attaches non métalliques pour fleurs et plantes.
26 Fleurs artificielles.
31 Gazon naturel, fleurs naturelles, plantes, graines
(semences).
(822) FR, 28.09.1999, 99 814 428.
(300) FR, 28.09.1999, 99 814 428.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 04.05.2000
735 312
(732) Ireks GmbH
20, Lichtenfelser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(531) 4.5; 24.15; 25.5; 26.1; 27.1.
(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, pâtisseries et confiseries; produits utilisés en cuisine et mélanges à cuire pour la confection
de pain, petits pains, pâtisseries et confiseries; farines et préparations à base de céréales (hormis les aliments pour animaux).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.02.2000, 399 69 972.4/30.
DE, 09.11.1999, 399 69 972.4/30.
BX, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 29.05.2000
(732) Chanel SARL
Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).

735 313

(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.
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.
(822) CH, 08.02.2000, 470240.
(300) CH, 08.02.2000, 470240.
(831) AM, AZ, BY, EG, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, SD, TJ,
UA, UZ.
(832) AG, EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 04.05.2000
735 314
(732) easy Software AG
Eppinghofer Strasse 50, D-45468 Mülheim/Ruhr (DE).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 9 Programs for data processing equipment and computers, machine-readable texts and documents, electronic machine-readable advertising media.
16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), documentation, advertising material made
of paper and/or cardboard.
35 Business consulting services.
41 Carrying out training courses.
42 Computer programming.
9 Programmes pour matériel informatique et ordinateurs, textes et documents lisibles par machines, supports publicitaires électroniques lisibles par machine.
16 Produits imprimés, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), documentation, matériel publicitaire en
papier et/ou en carton.
35 Prestation de conseils auprès d'entreprises.
41 Réalisation de sessions de formation.
42 Programmation informatique.
(822) DE, 07.02.2000, 399 68 960.5/09.
(300) DE, 04.11.1999, 399 68 960.5/09.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 11.05.2000
735 315
(732) W. Kordes' Söhne
Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.
31 Plantes et fleurs naturelles, notamment roses et
plants de rosier; matériel de multiplication pour plantes.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 19.11.1999, 399 44 457.2/31.
AT, BX, CH, IT.
DK.
13.07.2000

(151) 03.05.2000
735 316
(732) Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Boeblingen (DE).
(842) Limited Partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, as well as chemical products for sanitary purposes.
5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits chimiques à usage hygiénique.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 20.07.1983, 1051200.
AZ, BY, KZ, LV, UA, UZ.
GE, LT.
13.07.2000

(151) 03.05.2000
735 317
(732) Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Boeblingen (DE).
(842) Limited Partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical products for the health, pharmaceutical drugs, plasters, material for dressings.
5 Médicaments, produits chimiques pour la santé,
drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel pour pansements.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 26.10.1955, 683319.
AZ, BY, HR, KZ, LV, UA, UZ.
GE, LT.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 318
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(541) caractères standard.
(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), sauces à salade; épices; glace à rafraîchir;
chocolat, gaufres et gaufrettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.05.2000, 188 345.
AT, 17.03.2000, AM 1870/2000.
HR, SI, SK.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 319

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
épices; glace à rafraîchir; chocolat, gaufres, tout les produits
précités au goût de menthe.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.05.2000, 188 346.
AT, 17.03.2000, AM 1871/2000.
HR, SI, SK.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 320

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.05.2000, 188 348.
AT, 17.03.2000, AM 1873/2000.
HR, SI, SK.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 321

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir fruits et légumes; plats cuisinés surgelés, non compris dans d'autres classes, essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gibier
et légumes.
30 Épices; plats cuisinés surgelés, non compris dans
d'autres classes, essentiellement à base de pâtes alimentaires ou
riz, même farcis à la viande, au poisson ou à la volaille.
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(822)
(300)
(831)
(580)
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AT, 05.05.2000, 188 229.
AT, 17.03.2000, AM 1896/2000.
IT.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiseries et chocolats au goût de menthe.

735 322

(822) AT, 29.03.1976, 82 206; 27.04.1998, 82 206;
05.05.2000, 82 206.
(300) AT, 06.03.2000, AM 2850/75; classe 32; priorité limitée à: Bières.
(831) IT.
(580) 13.07.2000

735 323

AT, 16.05.2000, 188 467.
AT, 17.03.2000, AM 1893/2000.
IT.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 325

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiseries et pâtisseries, tous les produits précités
fabriqués avec des noisettes; glaces alimentaires fabriquées
avec des noisettes/des noix.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.05.2000, 188 227.
AT, 17.03.2000, AM 1898/2000.
IT.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 326

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures; lait
et produits laitiers aux fruits, desserts à base de lait et de fromage blanc aux fruits.
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, conserves de viande, de légumes et de fruits, produits
alimentaires surgelés, à savoir fruits et légumes; lait surgelé;
plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gibier et légumes.
30 Pain, pâtisserie, confiserie, gâteaux, café, thé, cacao, miel; pâtisserie surgelée et confiserie surgelée; gâteaux
surgelés; glaces comestibles; plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement à base de riz ou de
pâtes alimentaires, même farcis à la viande, au poisson ou à la
volaille.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.05.2000, 188 347.
AT, 17.03.2000, AM 1872/2000.
IT.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, lait condensé concentré;
produits alimentaires surgelés, à savoir fruits et légumes; lait
surgelé; plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gibier
et légumes.
30 Pâtisserie surgelée et confiserie surgelée; gâteaux
surgelés; glaces comestibles; plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement à base de riz ou de
pâtes alimentaires, même farcis à la viande, au poisson ou à la
volaille.
32 Boissons non alcooliques en particulier limonades;
sirops; bières.

(151) 16.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

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

AT, 05.05.2000, 188 230.
AT, 17.03.2000, AM 1879/2000.
IT.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 327

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, gelées, confitures, lait
et produits laitiers avec des fruits, desserts aux fruits à base de
lait et de fromage blanc.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.05.2000, 188 351.
AT, 17.03.2000, AM 1878/2000.
IT.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 328

735 324
(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices, lotions pour les cheveux.
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(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 10.05.2000, 188 354.
AT, 17.03.2000, AM 1903/2000.
IT.
13.07.2000

(831) IT.
(580) 13.07.2000

(151)
(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 329

10.05.2000

(541) caractères standard.

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

(822) AT, 10.05.2000, 188 350.

AT, 05.05.2000, 188 281.
AT, 17.03.2000, AM 1884/2000.
HR, IT, SI, SK.
13.07.2000

735 333

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

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux, à savoir alimentation
animale pour chats.

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
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(511) 29 Huiles et graisses comestibles; margarine.

(300) AT, 17.03.2000, AM 1875/2000.
(831) HR, IT, SI, SK.
(580) 13.07.2000

735 330
(151)

09.05.2000

735 334

(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).
(541) caractères standard.
(511) 30 Glucose, boissons à base de cacao.
32 Boissons de malt non alcooliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.

AT, 05.05.2000, 188 285.
AT, 17.03.2000, AM 1892/2000.
IT.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits à usage vétérinaire, notamment médicaments pour l'immunostimulation et/
ou compléments alimentaires pour l'immunostimulation.
(822) DE, 17.12.1998, 2 105 266.

735 331

(831) AT, CH.
(580) 13.07.2000

(151)
(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrice, en particulier pâte dentifrice.
21 Brosses à dents.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 05.05.2000, 188 280.
AT, 17.03.2000, AM 1880/2000.
HR, IT, SI, SK.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

09.05.2000

735 335

(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.

735 332

(511) 5 Médicaments; réactifs diagnostiques médicaux;
préparations pour les soins d'hygiène, produits diététiques médicaux; compléments alimentaires médiaux.
(822) DE, 12.01.1999, 398 67 505.8/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.07.2000

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière, ale, porter, boissons non alcooliques, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; sirops de fruits.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) AT, 05.05.2000, 188 284.
(300) AT, 17.03.2000, AM 1891/2000.

(151)

14.04.2000

735 336

(732) LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE
(Société Anonyme)
Chemin de Longue Lance, F-13400 AUBAGNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(151) 04.05.2000
735 338
(732) Internet Ventures Group B.V.
822, Prinsengracht, NL-1017 JM AMSTERDAM (NL).

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 28.7.
(511) 5 Plantes et extraits de plantes, issus de cultures biologiques, sous forme de tisanes, gélules, ampoules.
30 Plantes et extraits de plantes, issus de cultures biologiques, sous forme d'infusions, gélules, ampoules.
(822) FR, 30.07.1998, 98 743 994.
(831) BX, ES.
(580) 13.07.2000
(151)

24.05.2000

735 337

(732) B.S.A. Société Anonyme
11 Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (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, huiles et graisses comestibles; conserves
de viande, de poisson, de légumes, de fruits et de produits laitiers; fromages et spécialités fromagères; fromage blanc; fromage fondu; spécialités fromagères fondues au fromage blanc;
beurre; lait et produits laitiers, préparations alimentaires à base
de lait, en particulier yoghourt, fromage frais, produits de crème à base de lait, lait en poudre, produit à tartiner à base de lait.
30 Thé et extraits de thé; cacao et préparations à base
de cacao, produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries;
sucre; produits de boulangerie; produits de pâtisserie; poudings
(desserts); glaces comestibles; produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; pâtes alimentaires; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés, sauces (condiments); produits pour aromatiser ou
assaisonner les aliments; produits à tartiner sucrés; sirop de
mélasse; préparations faites de céréales; tapioca; sagou; farine;
sel; moutarde; vinaigre; épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 03.12.1999, 99/827.126.
FR, 03.12.1999, 99/827.126.
BX.
13.07.2000

(531) 26.1; 26.11.
(511) 35 Advertising and sales promotion; intermediary services in the field of advertising; providing advertising opportunities available electronically via electronic datacommunication; organization of commercial events; commercial
intermediary services in the context of operating a retail and/or
wholesale business, through electronic networks such as the Internet or not; management of commercial business; business
administration; administrative services; franchising, namely
consultation and assistance in business management, organization and promotion; publicity services; commercial intermediary services in the sale, purchase and supply of products; publication of publicity texts; commercial intermediary services and
consultancy in the trading of products and services, including
administrative services in the acceptance and processing of orders and bookings; consultancy on and management of direct-marketing activities; administrative order processing in
the context of the services of a mail-order company.
39 Transport, packaging and storage of goods; transport; door-to-door delivery of goods; aforesaid services inter
alia in the context of services rendered by a mail-order company.
41 Organization of recreational and educational
events; publication of commercial and non-commercial information (other than texts); education; training; entertainment.
42 Computerization services, including software design for the benefit of interactive media and for Internet applications; rental of time on and access to computers and computer
databases; design of advertisements for websites; software design and graphic design for Internet applications, cable newspaper systems and computer presentations; legal consultancy.
35 Activités publicitaires et promotion des ventes; services d'intermédiaires dans le domaine de la publicité; mise à
disposition de créneaux publicitaires par voie électronique par
le biais de la transmission électronique de données; organisation d'événements commerciaux; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'exploitation d'opérations commerciales au détail et/ou en gros, par le biais de réseaux électroniques tels qu'Internet ou non; gestion d'entreprises commerciales;
administration
commerciale;
services
administratifs; franchisage, notamment prestation de conseils
et aide à la gestion, à l'organisation et à la promotion d'entreprises; services publicitaires; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la vente, de l'achat et de la fourniture de produits; publication de textes publicitaires; services
d'intermédiaires commerciaux et prestation de conseils dans le
cadre du commerce de produits et services, notamment services administratifs liés à l'acceptation et au traitement de commandes et réservations; conseils ayant trait à des activités de
marketing direct et opérations de gestion s'y rapportant; traitement administratif de commandes dans le cadre des services
d'une société de vente par correspondance.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises; transport; livraison de produits à domicile; la prestation
des services susmentionnés notamment dans le cadre de services fournis par une société de vente par correspondance.
41 Organisation d'événements dans le domaine du loisir et de l'éducation; publication d'informations à caractère
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commercial et non commercial (autres que de textes); enseignement; formation; divertissements.
42 Services en matière d'informatisation, notamment
conception de logiciels au profit de médias interactifs et d'applications sur Internet; location de temps d'accès à des ordinateurs et à des bases de données informatiques; conception de
publicités pour des sites Web; conception de logiciels et création graphique pour des applications sur Internet, systèmes de
journaux par le câble et présentations sur ordinateur; conseil
juridique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.04.2000, 662034.
BX, 07.04.2000, 662034.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 02.05.2000
(732) Messe München GmbH
2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

735 339

(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 25.05.2000
735 341
(732) Shell International Petroleum
Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry and science;
artificial and synthetic resins; epoxy resins and curing agents
for epoxy resins; plastics in the form of powders, chips, nibs,
liquids or pastes for industrial use; monomers and polymers;
industrial adhesives.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique; résines artificielles et synthétiques; résines époxy et produits de polymérisation de résines époxy; matières plastiques
sous forme de poudres, pastilles, pointes, liquides ou pâtes à
usage industriel; monomères et polymères; adhésifs à usage
industriel.
(821)
(300)
(832)
(580)

(531) 24.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation of fairs and exhibitions for business
and advertising purposes.
41 Organisation of fairs and exhibitions for cultural
and teaching purposes.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins
commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins
culturelles et pédagogiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.04.2000, 399 70 966.5/41.
DE, 12.11.1999, 399 70 966.5/41.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 30.05.2000
(732) Oase Outdoors ApS
Vejlevej 40, DK-7182 Bredsten (DK).

735 340

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Tents, wind shields, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes).
24 Textile materials.
22 Tentes, pare-vent, bâches, prélarts, voiles, sachets
et sacs (compris dans cette classe).
24 Matières textiles.
(821) DK, 23.03.2000, 2000 01324.
(300) DK, 23.03.2000, 2000 01324.
(832) DE, GB.
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GB, 11.04.2000, 2232400.
GB, 11.04.2000, 2232400.
BX, CH, CN, DE, DK, FR, JP, NO, SE.
13.07.2000

(151) 31.05.2000
735 342
(732) TREBOR BASSETT LIMITED
25, Berkeley Square, London W1X 6HT (GB).
(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND
AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolates and non-medicated confections.
30 Chocolat, chocolats et confiseries non médicamentées.
(822) GB, 31.07.1996, 2,106,488.
(832) CH, CZ, DK, FI, HU, IS, MC, NO, SE, SK.
(580) 13.07.2000
(151) 05.06.2000
735 343
(732) KABUSHIKI KAISHA SQUARE
1-8-1, Shimomeguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8688
(JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer game software; video game software;
coin-operated game machines; musical sound recordings; recorded video discs and tapes featuring music, drama, action
and adventure; controllers and joysticks; mouse pads; electronic publication downloadable from computer networks such as
Internet; game software downloadable from computer
networks such as Internet; computer software downloadable
from computer networks such as Internet.
41 Providing game and information relating to the
game and its strategy by means of computer networks such as
Internet.
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9 Ludiciels; logiciels de jeu vidéo; machines de jeu à
prépaiement; enregistrements sonores musicaux; vidéodisques
et bandes enregistrés comportant de la musique, des pièces de
théâtre, de l'action et de l'aventure; contrôleurs et manettes de
jeu; tapis de souris; publications électroniques téléchargeables de réseaux informatiques tels que l'Internet; ludiciels téléchargeables de réseaux informatiques tels que l'Internet; logiciels téléchargeables de réseaux informatiques tels que
l'Internet.
41 Fourniture de jeu et d'informations concernant le
jeu et sa stratégie par l'intermédiaire de réseaux informatiques
tels que l'Internet.
(821) JP, 06.03.2000, 2000-30585.
(300) JP, 06.03.2000, 2000-30585.
(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SE, TR.
(851) CH, HU, NO, PL.
For the class 41. / Pour la classe 41.
(580) 13.07.2000
(151) 03.05.2000
735 344
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir produits diurétiques délivrés uniquement sur ordonnance.
(822) DE, 02.10.1984, 1068691.
(831) HU, RO, RU.
(580) 13.07.2000
(151) 09.05.2000
735 345
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à l'exception des médicaments contre la goutte et médicaments pour le traitement des taux élevés
d'acide urique.
(822) DE, 20.01.2000, 2 106 135.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.07.2000
(151) 09.05.2000
735 346
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits à usage vétérinaire, notamment produits dermatologiques, immunologiques, oncologiques, préparations de sels minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines.
(822) DE, 29.07.1999, 2 105 903.
(831) AT, CH.
(580) 13.07.2000

(151) 13.04.2000
735 347
(732) Willy Bogner Film Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
4, Sankt-Veit-Strasse, D-81673 München (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; lunettes, en particulier lunettes de soleil et lunettes de ski.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording discs; spectacles, particularly sunglasses and skigoggles.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothes, shoes, millinery.
(822) DE, 10.11.1999, 399 55 977.9/25.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) AT, CN, HU, YU - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; lunettes, en particulier lunettes de soleil et lunettes de ski.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Machines for recording, transmitting and reproducing sounds and images; magnetic recording media, sound recording discs; spectacles, particularly sunglasses and ski goggles.
18 Leather and imitation leather, as well as products
in these materials (included in this class); animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothes, shoes, millinery.
DK, FI, GB, JP, NO, PL, SE, VN - Liste limitée à / List
limited to:
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
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suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
25 Clothes, shoes, millinery.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 27.04.2000
735 348
(732) Karl Blome KG
Hindenburgstr. 28, D-51766 Engelskirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing devices and computers as well as
their components; computer peripheral devices for data processing devices and computers (included in this class); data processing programs stored on data carriers or storage media, like
floppy disks, hard disks, tapes or chips; computer programs for
storage, evaluation and retrieval of data in and out of data bases, respectively, and for data base forms, data base extracts
and data base requests.
42 Computer programming; consultancy in the field
of computer hardware and software.
9 Matériel informatique et ordinateurs ainsi que
leurs composants; périphériques pour matériel informatique et
ordinateurs (compris dans cette classe); programmes informatiques sur supports de données ou mémoires, tels que disquettes, disques durs, bandes magnétiques ou puces; programmes
informatiques de stockage, évaluation et extraction de données
contenues dans des bases données, ainsi que pour la production de fiches, extraits et interrogations de bases de données.
42 Programmation informatique; services de conseiller en matériel informatique et logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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CH, 06.12.1999, 472273.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 07.06.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 350

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de légumes et de fruits.
30 Pâtes alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 07.06.2000, 189 045.
AT, 13.04.2000, AM 2743/2000.
CH, FR, LI.
13.07.2000

(151) 19.05.2000
735 351
(732) GEORGE WALLACE McDONALD
Mon Cachet Rue de la Cache Guernsey, CHANNEL ISLANDS (GB).

DE, 09.03.2000, 300 01 226.8/09.
DE, 10.01.2000, 300 01 226.8/09.
CH, CN, CZ, PL, RU, UA.
JP, NO, TR.
13.07.2000

(151) 29.05.2000
(732) Zyliss Haushaltwaren AG
Industriezone Nord, CH-3250 Lyss (CH).

735 349

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); appareils pour la cuisine
et petits appareils pour le ménage actionnés manuellement tels
que presse-fruits, presse-baies, râpes de ménage, presse-légumes, presse-viande, nettoyeuses de légumes, centrifugeuses
pour jus, moulins à café; tous les produits susmentionnés étant
actionnés manuellement; boîtes de conservation pour aliments,
boîtes à provisions pour aliments; composants, pièces de rechange et accessoires des produits précités (compris dans cette
classe), tels que tambours et disques à râpes.
21 Apparatus and containers for household and kitchen (not of precious metals or coated therewith); hand-operated kitchen appliances and small appliances for household use
such as fruit presses, berry presses, household graters, vegetable presses, meat presses, apparatus for cleaning vegetables,
centrifugal juice extractors, coffee mills; all the above goods
are hand operated; food preservation boxes, boxes for food
supplies; components, spare parts and accessories for the above-mentioned goods (included in this class), such as drums and
discs for graters.
(822) CH, 06.12.1999, 472273.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, yellow and red as shown in the mark applied for. / Bleu, vert, jaune et rouge.
(511) 16 Paper, card; articles of card and of cardboard; printed matter; computer output material; stationery; adhesive materials, photographs; graphic reproductions and copies; cards;
articles in the nature of cards; folded sheet articles; packaging
materials; office requisites; instructional and teaching materials; labels; sheet material in the nature of paper; racks, holders
and containers; parts and fittings for all the aforesaid goods.
16 Papier, papier fort; articles en papier et carton;
imprimés; matériel à usage informatique; articles de papeterie; matières collantes, photographies; copies et reproductions
graphiques; cartes; articles de type fiches; articles sous forme
de feuilles pliées; matériaux d'emballage; fournitures de bureau; matériel pédagogique; étiquettes; matériaux en feuilles
de papier; rangements, supports et contenants; pièces et accessoires pour les produits précités.
(822) GB, 21.12.1990, 1451 237.
(832) CH, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, SI.
(580) 13.07.2000
(151) 20.04.2000
(732) Standox GmbH
Christbusch 45, D-42285 Wuppertal (DE).

735 352
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes; essential oils; soaps; cosmetics; eye shadows; lipsticks; foundations; skin cleansers; skin toners; moisturizers; non-medicated toilet preparations; preparations for the
hair and scalp; shampoos; hair colouring preparations; hair lotions; hair conditioners; hair styling products; hair gels; hair
mousse; hair sprays; dentifrices.
3 Parfums; huiles essentielles; savons; cosmétiques;
fards à paupières; rouge à lèvres; fonds de teint; agents nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants; produits de toilette non médicamentés; produits pour les cheveux
et le cuir chevelu; shampooings; colorants capillaires; lotions
capillaires; baumes démêlants pour les cheveux; fixateurs;
gels capillaires; mousses pour les cheveux; laques pour les
cheveux; dentifrices.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone: Cool gray 9C, Process Cyan C, Red 032 C,
368 C (green). / Couleurs de la gamme Pantone: Cool
gray 9C, Process Cyan C, Rouge 032 C, 368 C (Vert).
(511) 2 Paints, lacquers, fillers, hardeners, varnishes, primers included in this class.
2 Peintures, laques, produits de remplissage, durcisseurs, vernis, apprêts compris dans cette classe.
(822)
(831)
(832)
(580)

(151) 30.05.2000
735 355
(732) Trisport Limited
38 Amber Close Tamworth Business Park Amington,
Tamworth, Staffordshire, B77 4RP (GB).
(842) Limited company incorporated under the laws of England and Wales, UK, a company incorporated under
the laws of England and Wales.

DE, 13.03.2000, 39947089.
AM, AZ, KG, KZ, UZ.
TM, TR.
13.07.2000

(151) 27.04.2000
735 353
(732) Geraldine Maschenware GmbH & Co. KG
56, Lindenstrasse, D-72411 Bodelshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols.
25 Clothing for men, women and children, footwear,
headwear.
3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures, couvre-chefs.
(822)
(831)
(832)
(580)

(822) GB, 19.04.2000, 2230003.
(832) CH, CN, CZ, HU, JP, PL, TR.
(580) 13.07.2000

DE, 02.09.1999, 399 45 836.0/25.
AT, BX, CH, FR, RU.
DK.
13.07.2000

(151) 23.05.2000
735 354
(732) Mascolo PLC
Summerdown Manor Effingham Hill, Dorking, Surrey,
RH5 6ST (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(531) 14.3; 27.5.
(511) 25 Spikes being parts and fittings for golf shoes and
sports shoes.
25 Crampons en tant que pièces et accessoires de
chaussures de sport et de golf.
(822) GB, 23.07.1998, 2172900.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, JP, KP, PT, SE.
(580) 13.07.2000
(151) 05.06.2000
735 356
(732) KABUSHIKI KAISHA SQUARE
1-8-1, Shimomeguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8688
(JP).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer game software; video game software;
coin-operated game machines; musical sound recordings;
audio and/or video recordings featuring music, drama, action
and adventure; controllers and joysticks; mouse pads; electronic publication downloadable from computer networks such as
Internet; game software downloadable from computer
networks such as Internet.
41 Providing a game and information relating to the
game and its strategy by means of computer networks such as
Internet.
9 Ludiciels; logiciels de jeux vidéo; jeux électroniques payants; enregistrements sonores de musique; enregistre-
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ments audio et/ou vidéo comportant de la musique, des scènes
de pièces de théâtre, d'action et d'aventure; contrôleurs et manettes de jeu; tapis de souris; publications électroniques téléchargeables à partir de réseaux informatiques tels que l'Internet; ludiciels téléchargeables à partir de réseaux
informatiques tels que l'Internet.
41 Mise à disposition d'un jeu ainsi que d'éléments
d'information stratégiques qui s'y rapportent par le biais de réseaux informatiques tels que l'Internet.

(300) DE, 15.12.1999, 39979658.4/05.
(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) 13.07.2000

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

(151) 23.05.2000
735 359
(732) CO SO SAN XUAT DAU BAO LINH
120, Duong Bach Dang Phuong Hai Chau 1, THANH
PHO DA NANG (VN).

JP, 27.01.2000, 2000-13895.
JP, 27.01.2000, 2000-13895.
CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SE, TR.
13.07.2000

(151) 28.04.2000
735 357
(732) ANTISENSE Pharma GmbH
19, Gerhard-Gerdes-Strasse, D-37079 Göttingen (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. Red = line and initial letter of each word;
blue = all the other letters of each word. / Rouge, bleu.
En rouge = la ligne et la première lettre de chacun des
mots; en bleu = toutes les autres lettres de chaque mot.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; pansements, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.01.2000, 399 67 789.5/05.
DE, 29.10.1999, 399 67 789.5/05.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, UA.
DK, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 17.04.2000
735 358
(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 79 658.4/05.

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée d'un tigre blanc aux zébrures
jaunes et noires imprimé sur un rectangle de fond vert;
les mots "WHITE TIGER BALM" traduisant onguent
dermique de tigre blanc, sont superposés à la queue et le
"R" de l'expression "TIGRE BLANC" à la jambe arrière
du tigre; il y a encore les mots "CAO XOA BÓP" traduisant onguent dermique, "BACH HÓ" "R" traduisant
tigre blanc avec un "R" et "HOAT LAC CAO" traduisant onguent dermique avec bonne efficacité sous le
ventre du tigre.
(591) Blanc, noir, vert, bleu ciel, jaune.
(511) 5 Onguent dermique.
(822) VN, 04.09.1998, 28 110.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, FR,
HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MN, PL, RO, RU,
SK, SZ, TJ, UA, UZ.
(580) 13.07.2000
(151) 04.05.2000
735 360
(732) Nail Food International AB
Dalagatan 28, SE-113 24 STOCKHOLM (SE).
(842) limited company.
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(831) CZ, DE, HR, HU, SI.
(580) 13.07.2000
(151) 31.03.2000
735 362
(732) DyKon A/S
Kongsbjerg 15, DK-6640 Lunderskov (DK).
(842) A/S, Denmark - Danish law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Pillows with filling of down and feather and polyester fibre.
24 Woven fabrics and textile articles (not contained in
other classes), bed and table covers.
20 Oreillers rembourrés de duvet, de plumes et de fibres en polyester.
24 Textiles tissés et articles textiles (non compris dans
d'autres classes), couvertures de lits et de tables.
(821) DK, 20.02.1973, VA 1973 00873; 31.03.2000, VA
2000 01473.
(531) 2.3; 2.9; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 3 Cosmetic products, including nail care preparations.
42 Beauty care, nail sculpturing.
3 Cosmétiques, notamment produits pour le soin des
ongles.
42 Soins de beauté, sculpture des ongles.
(821)
(832)
(527)
(580)

SE, 03.09.1999, 99-06234.
DE, GB.
GB.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Floimayr GmbH
3, Tonstrasse, A-4614 Marchtrenk (AT).

(151) 13.04.2000
735 363
(732) E.F. EUROFITNESS GmbH
Am Windbusch, 1, D-32758 Detmold (DE).

735 361

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits faits avec de la viande, notamment masses
avec farce de viandes rôties, grillées, cuites au four, cuites au
bain-marie, notamment cuites dans des moules allongés ou
destinées à être rôties, grillées, cuites au four, cuites au
bain-marie, notamment fabriquées pour être cuites dans des
moules allongés, telles que pâtés de viande et pâtés de foie;
produits faits avec de la viande notamment masses avec farce
de viande faites avec adjonction d'eau à partir de viande de
boeuf, de viande de dinde, de viande de mouton, de viande de
gibiers ou de sortes de viandes mélangées, notamment avec adjonction de graisse de porc et/ou de morceaux de lard de porc
et/ou d'abats en morceaux, notamment de foie et/ou avec adjonction de morceaux de fromage, et/ou de morceaux de légumes, notamment de brocoli, de poivrons, de champignons,
cuits ou destinés à être cuits, notamment fabriqués pour être
cuits dans des moules allongés.
42 Alimentation (restauration), notamment assurée
avec des produits faits avec de la viande, notamment faits à partir de masses avec farce de viande rôties, grillées, cuites au
four, cuites au bain-marie, notamment cuites dans des moules
allongés ou destinées à être rôties, à être grillées, à être cuites
au four, à être cuites au bain-marie, notamment fabriquées pour
être cuites dans des moules allongés, notamment pâtés de foies
et pâtés de viande.
(822) AT, 10.05.2000, 188 342.

(822) DK, 19.10.1973, VR 1973 03198.
(832) FI, NO, SE.
(580) 13.07.2000

(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, white, black, grey. / Rouge, blanc, noir, gris.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes; gymnastic apparatus; ski, tennis, fishing equipment; balls for games; dumb bells, thrusting balls, discus and
javelins; lawn tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey
sticks; shoes for table tennis; electric or electronic games and
playthings, fencing weapons, archeries; nets for ball games,
tennis nets; flippers for swimming; bags for sporting goods,
like golf or cricket bags; bodybuilding equipments; goods for
physical education.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; appareils de gymnastique; équipement
de ski, de tennis, de pêche; balles de jeu; haltères, médecine-balls, disques et javelots à lancer; raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey; chaussures
pour tennis de table; jeux et jouets électriques ou électroniques, armes d'escrime, matériel de tir à l'arc; filets pour jeux
de balles, filets de tennis; palmes pour nageurs; sacs pour articles de sport, tels que sacs de golf ou de cricket; équipements
de musculation; matériel d'éducation physique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.04.1999, 398 73 908.0/28.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
13.07.2000
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31.03.2000
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735 364

(732) Leader Electronics (Europe) B.V.
80, Ambachtsweg, NL-3606 AP MAARSEN (NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) 9 Electronic products and apparatus, including transformers, adapters, electrical switches and apparatus for the supply of power for, among other things, personal computers, notebooks on personal computers, scanners, charging apparatus
for mobile telephones, cable systems, wireless telephones,
printers, facsimile apparatus; ATM (Automatic Telling Machines), cash machines, POS (Point of Sale) machines, telephone
switches, monitors, LCD screens for the supply of power, projectors, LAN (Local Area Network) systems and for apparatus
allowing for the transmission of data from a personal computer
to another personal computer (Hubs).
35 Business intermediary services in the field of
buying and selling electronic products and apparatus as mentioned in class 9.
42 Research and development in the field of electronic
products and apparatus as mentioned in class 9.
9 Produits et appareils électroniques, notamment
transformateurs, adaptateurs, interrupteurs électriques et appareils d'alimentation en courant destinés, entre autres, à des
ordinateurs personnels, ordinateurs portables individuels,
scanneurs, chargeurs de téléphones portables, systèmes à câbles, téléphones sans fil, imprimantes, télécopieurs; guichets
automatiques bancaires (GAB), terminaux de point de vente
(TPV), commutateurs de téléphones, écrans de contrôle,
écrans à cristaux liquides pour l'alimentation en électricité,
projecteurs, systèmes de réseaux locaux (RL), ainsi que pour
appareils permettant la transmission de données d'un ordinateur personnel vers un autre ordinateur personnel (concentrateurs).
35 Services d'intermédiaires commerciaux ayant trait
à l'achat et à la vente des produits et appareils électroniques
énumérés en classe 9.
42 Recherche et développement dans le domaine des
produits et appareils électroniques énumérés en classe 9.
(822) BX, 18.02.2000, 661636.

(531) 24.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
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.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.09.1999, 662502.
AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL.
DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 12.05.2000
735 366
(732) Zone Vision Enterprises Ltd.
Queens Studios 117-121, Salusbury Road, London
NW6 6RG (GB).
(842) A Company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(300) BX, 18.02.2000, 661636.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151)

08.06.2000

735 365

(732) Gerardus Leonardus Mathieu Teeuwen
51, Swalmerstraat, NL-6041 CW ROERMOND (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and/or images; games and apparatus for games for
use with a television screen or video monitor; computerised or
electronic amusement apparatus; computer software; computer
games; sound and video recordings; cinematographic and photographic films; motion picture films and videotapes; sunglasses; instructional and teaching apparatus and instruments;
sound recordings; phonograph recordings; records, discs, taps,
cassettes, cartridges, cards and other carriers, all bearing or for
use in bearing sound recordings, video recordings, data, ima-
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ges, games, graphics, text, programs or information; phonograph records and discs.
16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
printed matter; printed publications; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.
25 Clothing, including headgear and footwear.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Communication services; radio, television, cable
and broadcasting services; broadcasting and transmission of television programmes; broadcasting and transmission of radio
programmes; television transmission, radio transmission and
radio diffusion services; telecommunication services; provision of access to an electronic on-line network for information
retrieval; internet services.
41 Entertainment, education and instruction by or relating to radio, television and computer networks; radio and television entertainment services; film, music, sport, video and
theatre entertainment services; production, post-production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networking and rental of television and radio programmes and of
films, animated films, and sound and video recordings; production of live entertainment features, production of television features; production and rental of educational and instructional
materials; publishing; organisation, production and presentation of competitions, contests, games, quizzes, fun days, exhibitions, sporting events, shows, roadshows, staged events,
theatrical performances, concerts, live performances and
audience participation events; provision of information relating
to any of the aforesaid services.
42 Catering services; restaurant services; cafe and cafeteria services; snack-bar services; fast-food restaurant services; computer services; computer programming services; preparation and provision of information in relation to computer
and computer network facilities; online computer services;
programming services given online.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et/ou images; jeux et appareils de jeu
destinés à être utilisés sur un écran de télévision ou sur un
écran de contrôle vidéo; appareils de jeux informatiques ou
électroniques; logiciels informatiques; jeux sur ordinateur;
phonogrammes et vidéogrammes; pellicules cinématographiques et photographiques; films cinématographiques et bandes
vidéo; lunettes de soleil; appareils et instruments pédagogiques; enregistrements sonores; enregistrements phonographiques; disques phonographiques, disques, bandes, cassettes,
chargeurs, cartes et autres supports, contenant ou utilisés pour
stocker des enregistrements sonores, enregistrements vidéo,
données, images, jeux, graphiques, textes, programmes ou informations; disques phonographiques et disques.
16 Papier, carton et produits en carton; produits imprimés; publications; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour le ménage; fournitures
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
25 Vêtements, ainsi que articles de chapellerie et
chaussures.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
38 Services de communication; prestation de services
au moyen de la radio, de la télévision, du câble et services de
diffusion; diffusion et transmission de programmes de télévision; diffusion et transmission de programmes radiophoniques; services de transmission télévisuelle, de transmission sur
voie hertzienne et de radiodiffusion; services de télécommuni-

cation; fourniture d'accès à un réseau électronique de recherche d'informations en ligne; services Internet.
41 Divertissements, enseignement et instruction au
moyen de, ou en rapport avec, la radio, la télévision et des réseaux informatiques; services de divertissement au moyen de la
radio et de la télévision; services de divertissement par le biais
de films, de musique, du sport, de vidéo et du théâtre; production, postproduction, préparation, présentation, distribution,
vente de droits de diffusion, mise en réseau et location de programmes de télévision et de radio et de films, films d'animation, ainsi que de phonogrammes et vidéogrammes; production
de spectacles de divertissement en public, production de téléfilms; production et location de supports d'enseignement et
d'instruction; publication; organisation, production et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux-concours, journées
de détente, expositions, manifestations sportives, spectacles,
spectacles itinérants, spectacles sur scène, représentations
théâtrales, concerts, représentations en public et manifestations impliquant la participation du public; services d'information relatifs aux prestations susmentionnées.
42 Services de restauration; services de restaurants;
services de cafés et de cafétarias; services de snack-bars; services de restaurants de restauration rapide; services informatiques; services de programmation informatique; préparation
et mise à disposition d'informations ayant trait aux ordinateurs
ainsi qu'à des installations de réseaux d'ordinateurs; services
informatiques en ligne; services de programmation fournis en
ligne.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 15.11.1999, 2214366.
GB, 15.11.1999, 2214366.
AT, BX, CH, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SE, TR.
13.07.2000

(151) 27.04.2000
(732) DR. KADE
Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2, D-12277 Berlin (DE).

735 367

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements adapted
for medical use; dietetic substances and food supplements
adapted for medical use, on the basis of vitamins, minerals and
trace elements with the addition of amino and fatty acids, fish
oil and cod liver oil, carbohydrates, either singly or in combination.
29 Dietetic substances and food supplements for
non-medical use, all aforementioned goods on the basis of
plant substances and containing proteins with the addition of
vitamins, minerals, trace elements, carbohydrates, amino and
fatty acids, fish oil and cod liver oil, either singly or in combination.
30 Dietetic substances and food supplements for
non-medical use on the basis of carbohydrates with the addition of vitamins, minerals, trace elements, proteins, amino and
fatty acids, either singly or in combination.
5 Médicaments; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques et compléments
alimentaires à usage médical; substances diététiques et compléments alimentaires à usage médical, à base de vitamines,
minéraux et oligoélements avec adjonction d'acides aminés et
d'acides gras, huile de poisson et huile de foie de morue, glucides, soit séparément soit en association.
29 Substances diététiques et compléments alimentaires à usage non médical, tous les produits précités à base de
substances végétales et contenant des protéines avec adjonction de vitamines, minéraux, oligoéléments, glucides, acides
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aminés et gras, huile de poisson et huile de foie de morue, soit
séparément soit en association.
30 Substances diététiques et compléments alimentaires à usage non médical à base de glucides avec adjonction
de vitamines, minéraux, oligoéléments, protéines, acides aminés et gras, soit séparément soit en association.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.12.1999, 399 68 782.3/05.
DE, 03.11.1999, 399 68 782.3/05.
AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, SK.
LT.
13.07.2000

(151) 02.06.2000
735 368
(732) VÄLIKOSKI, Hannu
Silakatu 19, FIN-33730 Tampere (FI).
LAMMINEN, Jari
Ruunakonkatu 5, FIN-33730 Tampere (FI).
(750) VÄLIKOSKI, Hannu, Silakatu 19, FIN-33730 Tampere
(FI).
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(832) TR.
(580) 13.07.2000
(151) 10.05.2000
735 370
(732) Rauser Advertainment AG
47, Am Heilbrunnen, D-72766 Reutlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management, business administration.
38 Telecommunications.
41 Entertainment.
42 Computer programming, also for Internet presentations and online games.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale.
38 Télécommunications.
41 Divertissement.
42 Programmation informatique, également pour présentations sur Internet et jeux en ligne.
(822) DE, 17.02.2000, 399 77 956.6/35.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 956.6/35.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP,
LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 04.05.2000
735 371
(732) IPC Archtec AG
Hüttenkofen, 23, D-84100 Niederaichbach (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(561) Cold gel.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) FI, 28.11.1997, 208428.
(832) CH, HU, LT, LV, MC, PL, RO, RU, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 31.05.2000
735 369
(732) QIDI ELECTRIC GROUP CO., LTD.
(QIDI DIANQI JITUAN YOUXIAN GONGSI)
Zhouxiangzhen, Cixishi, CN-315324 Zhejiangsheng
(CN).

(531) 27.5.
(511) 11 Electric hot water bottles; radiators (heating), electric; water magnetizer; disinfecting cupboards; water purifying
apparatus and machines.
11 Bouillottes électriques; radiateurs électriques
(chauffage); magnétiseur d'eau; dispositifs de désinfection;
appareils et machines pour la purification de l'eau.
(822) CN, 28.09.1997, 1114895.
(831) EG, IT, KE.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. / Bleu et blanc.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments included in this
class; apparatus for the recording, transmission or reproduction
of sound, images or data; data processing equipment, computers and parts thereof, including notebooks, micro computers,
personal computers, mini computers, laptops and computer
mainframes; peripheral equipment for data processing equipment and parts thereof, especially printers, monitors, keyboards, data input and output apparatus; disk drives, disk storage, optical drives, electronic cash registers, goods delivery
counters, data terminals, modems, facsimile transmitters, telephone apparatus, cordless telephones, mobile phones, cellular
phones, data processing programs of all types, programmable
data carriers of all types; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, credit card-operated and
data carrier-operated apparatus.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter, especially books,
manuals and other printed leaflets, including those on data processing equipment and other electric and electronic apparatus
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as well as on computer programs; photographs; artists' materials; instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging included in this class.
41 Education; entertainment; sporting and cultural activities; providing of training, especially support, provision of
information and training in the field of computer programming;
issuing of books, journals, and magazines also online; video
production.
42 Computer programming and technical surveys;
technical consultation and providing expert opinions; rental of
data processing equipment.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments électriques compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des
images ou des données; matériel informatique, ordinateurs et
leurs composants, notamment carnets électroniques, micro-ordinateurs, ordinateurs personnels, mini-ordinateurs, ordinateurs portables et ordinateurs centraux; périphériques pour
matériel informatique et leurs composants, en particulier imprimantes, écrans, claviers, appareils pour l'entrée et la sortie
des données; lecteurs de disque, disques de stockage, unités
optiques, caisses enregistreuses électroniques, compteurs pour
livraison de marchandises, terminaux de traitement de données, modems, télécopieurs, appareils téléphoniques, téléphones sans fil, téléphones portables, téléphones cellulaires, programmes informatiques en tous genres, supports de données
programmables en tous genres; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils commandés par carte de crédit ou support de données.
16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, en particulier livres, manuels et
autres brochures, notamment ceux portant sur les équipements
informatiques et autres appareils électriques et électroniques
ainsi que sur les programmes informatiques; photographies;
matériel pour les artistes; matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).
41 Éducation; divertissement; activités sportives et
culturelles; formation, notamment soutien, renseignement et
formation à la programmation informatique; diffusion de livres, revues et magazines, également en ligne; production de
bandes vidéo.
42 Programmation informatique et étude technique;
conseils techniques et services d'expert; location de matériel
informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 20.01.2000, 399 75 274.9/09.
DE, 30.11.1999, 399 75 274.9/09.
CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
LT, TR.
13.07.2000

(151) 02.05.2000
(732) Bobby Dekeyser
Am Waldesrand, 6, D-21397 Vastorf (DE).

735 372

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, frames; furniture made of synthetic fibre.

22 Synthetic fibres not for textile use.
42 Advice concerning the planning of interior equipment of residential spaces and business premises.
20 Mobilier, miroirs, cadres; meubles en fibres synthétiques.
22 Fibres synthétiques à usage non textile.
42 Services de conseil en planification des équipements intérieurs de zones résidentielles et de locaux d'entreprise.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.03.2000, 399 68 600.2/20.
DE, 03.11.1999, 399 68 600.2/20.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
DK, GB.
GB.
13.07.2000

(151) 20.04.2000
735 373
(732) eQ Pankkiiriliike Oyj
Mannerheimintic, 4, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound, images and data; recording discs;
CD-ROMs; computer programs; data processing equipment.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs; consulting in the field of computer-based online
financial services.
42 Computer programming; providing access time to
data bases and websites in the field of online financial services
by means of a global computer network.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son, des images et des données; disques
phonographiques; cédéroms; programmes informatiques; matériel informatique.
36 Assurances, transactions financières, opérations
monétaires, opérations immobilières; services de conseiller en
services financiers en ligne.
42 Programmation informatique; fourniture de temps
d'accès à des bases de données et à des sites Web concernant
des services financiers en ligne par le biais d'un réseau télématique mondial.
(821) FI, 10.11.1999, T199903586.
(300) FI, 10.11.1999, T199903586.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LI, LT, MC, NO, PL,
RU, SI, SK, TR, YU.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate affairs.
36 Assurances, transactions financières, opérations
monétaires, opérations immobilières.
(580) 13.07.2000
(151) 29.04.2000
735 374
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (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; 26.1; 26.3; 26.11; 29.1.
(591) Red, purple, yellow and white. / Rouge, violet, jaune et
blanc.
(511) 1 Chemical preparations for use in industry; adhesives for use in industry.
2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.
16 Adhesives for stationery, household and
do-it-yourself purposes.
1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à
usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour peintures et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie, la maison et le bricolage.
(822) DE, 29.02.2000, 300 01 325.6/01.
(300) DE, 11.01.2000, 300 01 325.6/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 29.04.2000
735 375
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (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; 26.1; 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Red, purple and white. / Rouge, violet et blanc.
(511) 1 Chemical preparations for use in industry; adhesives for use in industry.
2 Paints, lacquers, binders and thickeners for paints
and lacquers.
16 Adhesives for
do-it-yourself purposes.

stationery,

household

and

1 Produits chimiques à usage industriel; adhésifs à
usage industriel.
2 Peintures, laques, liants et épaississants pour peintures et laques.
16 Adhésifs pour la papeterie, la maison et le bricolage.
(822) DE, 29.02.2000, 300 01 326.4/01.
(300) DE, 11.01.2000, 300 01 326.4/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151)

07.06.2000

735 376

(732) H.P. Bulmer Limited
The Cider Mills Plough Lane, Hereford HR4 OLE
(GB).
(842) A Company incorporated in England and Wales, England and Wales (part of the United Kingdom).
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(591) Blue, red, gold, yellow, beige, white. / Bleu, rouge, or,
jaune, beige, blanc.
(511) 32 Beers.
32 Bières.
(821) FI, 19.05.2000, T200001734.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SK, TR,
YU.
(580) 13.07.2000
(151) 12.05.2000
735 378
(732) WOHNTEX GmbH
1, Sellrainer Straße, A-6175 KEMATEN (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 3.7; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Red, white, black, green and yellow. / Rouge, blanc,
noir, vert et jaune.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); cidres; poiré.
(822) GB, 26.03.1998, 2162177.
(832) CZ, HU, PL, SI, SL, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 26.05.2000
735 377
(732) Oyj Hartwall Abp
Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) a joint stock company, public, Finland.
(750) Oyj Hartwall Abp, Postbox 31, FIN-00391 HELSINKI
(FI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit et de table.
(822) AT, 18.04.2000, 187 976.
(300) AT, 03.12.1999, AM 7859/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 03.05.2000
735 379
(732) Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Boeblingen (DE).
(842) Limited Partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products and products for use in
veterinary medicine and medicines, dietetic products for medical purposes.
5 Produits pharmaceutiques et produits de médecine
vétérinaire ainsi que médicaments, produits diététiques médicaux.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.

(822) DE, 06.12.1991, 2007038.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, SK, UA,
UZ.
(832) GE, LT.
(580) 13.07.2000
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(151) 03.05.2000
735 380
(732) Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Boeblingen (DE).
(842) Limited Partnership.

(151) 11.05.2000
735 383
(732) Jaarbeurs B.V.
1, Jaarbeursplein, NL-3521 AL UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical products for medicinal purposes and preservation of health, pharmaceutical drugs, plasters,
material for dressings, preparations for destroying vermin and
plants, disinfectants.
5 Médicaments, produits chimiques à vocation médicinale et de protection de la santé, médicaments, pansements,
matières à pansements, pesticides et insecticides, désinfectants.

(511) 35 Organization of fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes.
41 Organization of fairs and exhibitions for cultural
and educational purposes.
35 Organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires.
41 Organisation de foires et d'expositions à buts culturels et éducatifs.

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

(822) BX, 01.01.1987, 156732.
(832) TR.
(580) 13.07.2000

DE, 27.06.1955, 678181.
AZ, BY, KZ, LV, UA, UZ.
GE, LT.
13.07.2000

(151) 05.06.2000
(732) EMTS Technologie AG
10, Ginzkeyplatz, A-5020 Salzburg (AT).

735 381

(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) Green and black. / Vert et noir.
(511) 37 Repair.
38 Telecommunications.
37 Travaux de réparation.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 09.05.2000, 188 315.
AT, 29.12.1999, AM 8454/99.
BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 02.05.2000
735 384
(732) WON world of nature
Warenhandelsgesellschaft mbH
2, Rehbocksweg, D-30916 Isernhagen (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), in particular springboards.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), en particulier tremplins.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.02.2000, 399 70 825.1/28.
DE, 12.11.1999, 399 70 825.1/28.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
735 385
(732) movacolor bv
31S, Corantijn, NL-1689 AN ZWAAG (NL).

(151) 11.05.2000
735 382
(732) Aket Mocca d'Or C.V.
51a, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).
(842) C.V., The Netherlands.

(511) 11 Coffee machines; espresso machines; coffee percolators; all aforementioned products being electric.
11 Machines à café; cafetières à expresso; percolateurs à café; tous les produits précités étant électriques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.10.1999, 662113.
CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
DK, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(531) 15.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Dosage dispensers.
9 Doseurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.06.1999, 653188.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB, SE, TR.
GB.
13.07.2000
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(151) 11.05.2000
735 386
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implants; endoprostheses; medical apparatus for
implantation of endoprostheses.
10 Implants; endoprothèses; appareillage médical
pour l'implantation d'endoprothèses.
(822) DE, 25.01.2000, 399 71 658.0/10.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 658.0/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 02.05.2000
735 387
(732) SYSTEM GASTRONOMIE GmbH
3, Lieberstraße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.
29 Aliments tout préparés consistant essentiellement
en viande, poisson, volailles et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Café, thé, cacao; aliments tout préparés consistant
essentiellement en riz; farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces comestibles.
42 Alimentation (restauration), services consistant à
procurer des aliments et des boissons tout préparés, exploitation d'un café ou d'un restaurant avec libre-service et de cantines; exploitation d'un café-restaurant ou d'un bar.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 02.05.2000, 188 163.
AT, 24.02.2000, AM 1255/2000.
CH, DE.
13.07.2000

(151) 28.03.2000
735 388
(732) EUROPIGMENTS, S.L.
Cami del Mig, s/n, E-08340 VILASSAR DE MAR
(ES).
(842) S.L..

(511)

2 Pigments liquides pour colorer le béton.

(822) ES, 22.03.1993, 1.627.376.

(831) PT.
(580) 13.07.2000
(151) 22.05.2000
(732) Gesfor Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Société Anonyme.

735 389

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.3; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rectangle: partie gauche = bleue, partie droite = verte;
demi-soleil = orange; lettres en blanc. / Rectangle: left
side = blue, right side = green; half-sun = orange; letters in 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.
35 Services de vente au détail de toutes sortes de produits; services d'aide à l'organisation et la conduite des affaires,
en particulier des affaires de franchise; services d'études de
marché et d'information statistique; services de relations publiques et d'engagement de personnel.
42 Services de restauration.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
35 Retail sales of all kinds of products; assistance services for organising and conducting business, particularly
franchising business; market studies and statistical information services; public relations and staff recruitment services.
42 Restaurant services.
(822) LI, 07.02.2000, 11546.
(300) LI, 07.02.2000, 11546.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,
IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 05.05.2000
735 390
(732) EMAGIC Soft- und Hardware GmbH
96, Halstenbeker Weg, D-25462 Rellingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for the recording, transmission and reproducing of sound and images; phonograph records and other
recording instruments; data processing equipment and computers and their peripherals; computer programmes recorded on
machine-readable data carriers.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; disques phonographiques et autres instruments d'enregistrement; matériel informatique et ordinateurs et leurs périphériques; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données lisibles par
machine.
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(822) DE, 23.11.1992, 2 025 086.
(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) 13.07.2000
(151) 03.05.2000
735 391
(732) Rosta AG
Hauptstrasse 58, CH-5502 Hunzenschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Parties de machines, en particulier éléments tenseurs, éléments tenseurs de chaîne et éléments tenseurs de
courroie.
7 Machine parts, particularly tensioning parts, chain
tensioning parts and belt tensioning parts.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 21.03.2000, 471804.
CH, 21.03.2000, 471804.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 08.05.2000
735 392
(732) Cebag B.V.
73 III, Dobbe, Postbus 165, NL-8000 AD ZWOLLE
(NL).
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(151) 27.04.2000
735 393
(732) PrimeKOM internationale
Netze Consulting GmbH
16, Fürstenriederstraße, D-80687 München (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, preconfigured hardware for taking
over network services of all kinds.
9 Ordinateurs, matériel informatique configuré pour
fournir des services réseau en tous genres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 30.11.1999, 399 67 626.0/09.
DE, 28.10.1999, 399 67 626.0/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 03.03.2000
735 394
(732) DyKon A/S
Kongsbjerg 15, DK-6640 Lunderskov (DK).
(842) A/S, Denmark - Danish law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Pillows with filling of down and feather.
24 Quilts/duvets with filling of down and feather.
20 Oreillers rembourrés de duvet et de plumes.
24 Couvre-lits/duvets rembourrés de duvet et de plumes.
(821) DK, 23.03.1999, VA 1999 01324.
(822) DK, 05.07.1999, VR 1999 02329.
(832) NO, SE.
(580) 13.07.2000
(151) 27.04.2000
735 395
(732) Charles Fairmorn
Handelsgesellschaft mbH
Birkunger Straße, 71, D-37351 Dingelstädt (DE).
(842) limited liability company.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 11.3; 19.7; 24.7; 29.1.
(591) Red, orange, yellow, different shades of green; blue,
black and white. / Rouge, orange, jaune, différentes
nuances de vert; bleu, noir et blanc.
(511) 29 Edible oils and fats; margarine.
30 Vinegar, mustard and mayonnaise.
29 Huiles et graisses alimentaires; margarine.
30 Vinaigre, moutarde et mayonnaise.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 14.01.2000, 661983.
BX, 14.01.2000, 661983.
AM, AZ, BY, KZ, LV, RU, UA, UZ.
EE, LT.
13.07.2000

(511) 34 Tobacco products, cigarette paper, tobacco pipes,
cigar holders and cigarette holders of wood also in combination
with vulcanite, bone, horn, tortoise shell, fish bone, ivory, amber, meerschaum, synthetic rubber and synthetic resins.
34 Produits de tabac, papier à cigarette, pipes, fume-cigares et fume-cigarettes en bois également en association
avec de l'ébonite, de l'os, de la corne, de l'écaille, des arêtes de
poisson, de l'ivoire, de l'ambre, de l'écume de mer, du caoutchouc synthétique et des résines synthétiques.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.01.1992, DD 648 933.
AT, BX, CZ, ES, HU, IT, LV, PT, SK.
EE, FI, LT, SE.
13.07.2000

(151) 12.05.2000
735 396
(732) Vocalis Telecom-diensten B.V.
48, Spoorstraat, NL-1723 ND NOORD-SCHARWOUDE (NL).
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(511) 35 Business intermediary services in providing services in the field of telecommunication; administrative management of telephone exchanges.
38 Telecommunication, including the provision of call
facilities; telephone services; providing access to the Internet.
35 Services d'intermédiaires dans le domaine commercial pour la prestation de services dans le domaine de la télécommunication; gestion administrative de standards téléphoniques.
38 Télécommunication, notamment mise à disposition
d'installations de lignes d'appel; services téléphoniques; fourniture d'accès au réseau Internet.
(822) BX, 17.01.2000, 660575.
(300) BX, 17.01.2000, 660575.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 07.06.2000
(732) A/S LYKKE REFSGAARD
Kjeldsmarkvej 11, DK-7600 Struer (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

735 397

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

management software for computers, data warehousing
software for computers, business intelligence software for
computers, information delivery software for computers, enterprise resource planning software for computers, customer relationship management software for computers, performance
management software for computers, management information
software for computers.
35 Assistance in business management, business assistance in knowledge collection and statistical collection and
decision making, statistical information, commercial assistance relating to system implementation and system integration.
38 Computer based communication, transmission of
information via telephone, electronic means and via one or
more computer networks or via other means of communication.
41 Education and teaching activity.
42 Development and programming of computers, rental of computer software; installation and implementing of
computer software, technical support, online communication,
providing of access to database information.
9 Matériel informatique, logiciels informatiques, logiciels d'analyse pour ordinateurs, logiciels de statistique pour
ordinateurs, logiciels de consolidation pour ordinateurs, logiciels pour la gestion de ressources humaines pour ordinateurs,
logiciels de dépôt de données pour ordinateurs, logiciels utilisés pour le renseignement dans le domaine des affaires pour
ordinateurs, logiciels pour la transmission d'informations pour
ordinateurs, logiciels utilisés dans la planification des ressources de l'entreprise pour ordinateurs, logiciels utilisés dans la
gestion des relations avec la clientèle pour ordinateurs, logiciels de gestion du rendement pour ordinateurs, logiciels de
gestion administrative pour ordinateurs.
35 Aide à la gestion d'entreprise, assistance à caractère commercial dans le cadre du regroupement de connaissances, de la collecte de données statistiques et de la prise de
décision, information statistique, assistance commerciale dans
la mise en oeuvre de systèmes et l'intégration de systèmes.
38 Communication par le biais de l'informatique,
transmission d'informations par voie téléphonique, par voie
électronique ainsi que par le biais d'un ou plusieurs réseaux informatiques ou d'autres modes de communication.
41 Services d'éducation et d'enseignement.
42 Mise au point et programmation d'ordinateurs, location de logiciels informatiques; installation et mise en place
de logiciels informatiques, aide technique, communication en
ligne, mise à disposition d'accès à des informations contenues
dans des bases de données.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 04.01.2000, VA 2000 00019.
DK, 04.01.2000, VA 2000 00019.
CN, JP, RU.
13.07.2000

(821) DK, 13.06.1995, VA 1995 04394.
(822) DK, 01.09.1995, VR 1995 05726.
(832) AT, BX, DE.
(580) 13.07.2000
(151) 16.03.2000
735 398
(732) SAS Institute A/S
Købmagergade 7-9, DK-1150 Copenhagen K (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, computer software,
analysis software for computers, statistical software for computers, consolidation software for computers, human resource

(151) 26.05.2000
735 399
(732) OXADIS, société anonyme
Zone Industrielle de Tharabie I, "Sérézin" ST QUENTIN FALLAVIER, F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Amendements et supports de culture.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.11.1999, 99 826 763.
FR, 29.11.1999, 99 826 763.
BX, ES, IT, PT.
13.07.2000
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(151) 31.05.2000
735 400
(732) LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy, F-16000 ANGOULEME
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Variateurs électroniques; variateurs électriques.
9 Electronic variators; electric variators.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.12.1999, 99 831 143.
FR, 24.12.1999, 99 831 143.
AT, BX, CH, DE, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 08.05.2000
735 401
(732) Henkell & Söhnlein
Sektkellereien KG
142, Biebricher Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.
(822) PL, 23.11.1999, 115 288.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151)

10.05.2000

735 403

(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices, produits pour nettoyer les dents et
eaux-dentifrices médicinaux et non médicinaux.
21 Ustensiles pour les soins de la bouche et des dents,
notamment brosses à dents, douches buccales et brosses à dents
électriques.
3 Dentifrices, medicated and non-medicated dentifrices, tooth cleaning preparations and mouth rinses.
21 Implements for mouth and tooth care, in particular
toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes.
(822) DE, 04.04.2000, 300 14 605.1/21.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 605.1/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, 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) 13.07.2000

(531) 2.1; 11.3.
(511) 32 Bières, ale et porter; boissons non alcooliques; jus
de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
32 Beers, ale and porter's ale; non-alcoholic beverages; fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Providing food and drinks; temporary accommodation.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.08.1999, 399 23 500.0/33.
AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 23.05.2000
735 402
(732) Przedsi”biorstwo POLMOS
Biašystok S.A.
ul. Elewatorska 20, PL-15-950 Biašystok (PL).

(151)

26.05.2000

735 404

(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U TYTONIOWEGO
w Radomiu Spóška Akcyjna
ul. Tytoniowa 2/6, PL-26-600 Radom (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 14.12.1995, 88022.
BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
EE, LT.
13.07.2000

(151)

15.06.2000

735 405

(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).
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(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) 13.07.2000

(531) 16.1.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lentilles optiques, lentilles de contact.
9 Optical apparatus and instruments, optical lenses,
contact lenses.
(822)
(831)
(832)
(580)

CH, 15.12.1999, 473343.
BG, CN, CZ, HU, LI, PL, SK.
NO.
13.07.2000

(151) 05.06.2000
735 406
(732) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome Shinjuku-ku, Tokyo
160-0023 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles, their parts and fittings.
12 Automobiles, leurs pièces et accessoires.
(822) JP, 31.01.1994, 2616116.
(832) HU, IS, PL, RU, SI, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 28.04.2000
735 407
(732) M. Ghiath Tatari
Feldbergstraße 15, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics.
3 Articles de parfumerie, cosmétiques.
(822) DE, 09.03.1999, 398 73 513.1/03.
(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) 13.07.2000
(151) 28.04.2000
735 408
(732) M. Ghiath Tatari
Feldbergstraße 15, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics.
3 Articles de parfumerie, cosmétiques.
(822) DE, 09.03.1999, 398 73 521.2/03.

(151) 19.05.2000
735 409
(732) CHONGQING LIFAN & HONGDA INDUSTRY
(GROUP) CO., LTD
(CHONGQING LIFAN HONGDA SHIYE (JITUAN)
YOUXIAN GONGSI)
60, Zhangjiawan, Shangqiao Shapingbaqu, CN-400037
Chongqing City (CN).

(511) 12 Motorcycle, engines for motorcycles, parts of motorcycles (except tyres).
12 Motocycles, moteurs pour motocycles, pièces de
motocycles (à l'exception de pneumatiques).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 07.09.1996, 868501.
CU, EG, FR, KE, MA, MZ, RO, RU.
GB, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 410
(732) RESAS COMMUNICATION & DESIGN
Agentur für marketinggerechte
Communication, Produkt-Entwicklung,
Verpackungs-Design,
Sales-Promotion GmbH
Schwagerstraße 12, D-33739 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Products of meat, poultry, game, also preserved or
deep-frozen; products of fish, mollusk, crustacean, also preserved or deep-frozen; fruit and vegetables (including mushrooms), preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed;
potatoes, preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed
(especially French fries); instant partial meals of potatoes, also
deep-frozen; chips and crisps made of potatoes; delicatessen
salads; prepared meals of meat, fish, poultry, game, eggs, vegetables and potatoes, also deep-frozen.
30 Cereal flakes, cereal preparations; chips and crisps
made of cereals; bread, pastry, rusks, durable bakery goods;
chips and crisps made of pastry; pizzas, pizza and pasta turnovers, pies, sandwiches, pancakes, waffles, farinaceous dishes,
also deep-frozen.
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Produits de viande, volaille, gibier, également sous
forme de conserves ou sous forme surgelée; produits de poisson, mollusques, crustacés, également sous forme de conserves
ou sous forme surgelée; fruits et légumes (ainsi que champignons), en conserves, sous forme surgelée, séchés, cuits ou
transformés; pommes de terre, en conserves, sous forme surgelée, séchées, cuites ou transformées (notamment pommes de
terre frites); repas partiellement préparés constitués de pommes de terre, également surgelés; frites et chips à base de pommes de terre; salades de spécialités alimentaires; plats préparés de viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, légumes et
pommes de terre, également surgelées.
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30 Flocons de céréales, préparations à base de céréales; frites et chips à base de céréales; pain, pâtes, biscottes,
produits de boulangerie de longue conservation; frites et chips
à base de pâte à tarte; pizzas, pizzas et pâtes alimentaires en
forme de chaussons, tartes, sandwiches, galettes, gaufres, plats
à base de farine, également surgelés.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

DE, 28.02.2000, 399 74 823.7/29.
DE, 27.11.1999, 399 74 823.7/29.
BX.
GB.
GB - List limited to / Liste limitée à:
29 Products of meat, poultry, game, also preserved or
deep-frozen; products of fish, mollusk, crustacean, also preserved or deep-frozen; fruit and vegetables (including mushrooms), preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed;
potatoes, preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed
(especially French fries); instant partial meals of potatoes, also
deep-frozen; chips and crisps made of potatoes; delicatessen
salads; prepared meals of meat, fish, poultry, game, eggs, vegetables and potatoes, also deep-frozen.
30 Cereal flakes, cereal preparations; chips and crisps
made of cereals; bread, pastry, zwieback, durable bakery
goods; chips and crisps made of pastry; pizzas, pizza and pasta
turnovers, pies, sandwiches, pancakes, waffles, farinaceous
dishes, also deep-frozen.
29 Produits de viande, volaille, gibier, également sous
forme de conserves ou sous forme surgelée; produits de poisson, mollusques, crustacés, également sous forme de conserves
ou sous forme surgelée; fruits et légumes (ainsi que champignons), en conserves, sous forme surgelée, séchés, cuits ou
transformés; pommes de terre, en conserves, sous forme surgelée, séchées, cuites ou transformées (notamment pommes de
terre frites); repas partiellement préparés constitués de pommes de terre, également surgelés; frites et chips à base de pommes de terre; salades de spécialités alimentaires; plats préparés de viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, légumes et
pommes de terre, également surgelées.
30 Flocons de céréales, préparations à base de céréales; frites et chips à base de céréales; pain, pâtes, biscottes,
produits de boulangerie de longue conservation; frites et chips
à base de pâte à tarte; pizzas, pizzas et pâtes alimentaires en
forme de chaussons, tartes, sandwiches, galettes, gaufres, plats
à base de farine, également surgelés.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151) 28.04.2000
735 411
(732) Abbey Business Centres B.V.
World Trade Center 335, Strawinskylaan, NL-1077 XX
AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten vennootschap.
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35 Services administratifs et secrétariat; services de
gestion et d'organisation d'entreprise et de conseiller dans ces
domaines.
36 Location de bureaux.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 11.01.2000, 954443.
BX, 11.01.2000, 954443.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 24.05.2000
(732) Tunturi Oy Ltd
Untamonkatu 2, FIN-20520 Turku (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

735 412

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.
28 Sporting and exercising equipment and apparatus,
training cycles, rowing machines, stairclimbers, muscle trainers, treadmills, exercise bars, wallbars, abdominal boards,
parts and fittings for the aforesaid goods.
9 Logiciels.
28 Equipements et appareils de sport et d'entraînement; bicyclettes d'entraînement, rameurs, simulateurs d'escaliers, dispositifs de musculation, tapis roulants, barres d'exercice, espaliers, planches abdominales, pièces et accessoires
pour les produits précités.
(821) FI, 23.05.2000, T200001760.
(832) CH, CN, JP, NO, RU.
(580) 13.07.2000
(151) 20.03.2000
735 413
(732) NUTRIOPS, S.L.
C/ Ecuador, Parcela 5-10 Pol. Ind. Oeste, E-30820 ALCANTARILLA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés et spécialement produits diététiques.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants and in particular dietetic products.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 15.10.1998, 2.069.510.
AT, BX, DE, FR, IT, PT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 414
(732) AUX PLAISIRS DE FLEURANCE, SARL
Route d'Agen, F-32500 FLEURANCE (FR).

(531) 26.3; 26.15; 27.5.
(511) 35 Administrative and secretariat services; business
management and business organisation services and consultancy.
36 Rental of office spaces.

(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 pour les cheveux; dentifrices.
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5 Substances diététiques à usage médical, préparations de vitamines, aliments pour bébés.
16 Albums, brochures, catalogues.
29 Produits diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de viande, d'extraits de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, confitures, compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles.
30 Produits diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de café, de succédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca,
de sagou, de farines et préparations faites de céréales, de pain,
de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse, de levure et poudre pour faire lever, de sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), d'épices, de glace à
rafraîchir.
31 Produits diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de produits
agricoles et horticoles (ni préparés, ni transformés), de graines
(semences), de fruits et légumes frais, de plantes et fleurs naturelles, d'aliments pour les animaux, de malt.
32 Produits diététiques à usage non médical, compléments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de boissons
non alcooliques et de préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées), de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de
boissons de fruits et de jus de fruits, de sirops.
35 Edition d'albums, de brochures et de catalogues à
but publicitaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

patinage, semelles externes et internes, cales de semelle, patins
d'usure, embouts de semelles, avant et arrière.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis, freins de ski, plaques anti-frictions pour fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport),
raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de
tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture pour
freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de
sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poignets
avec ou sans gants; cerfs-volants.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 21.12.1999, 99/831 833.
FR, 21.12.1999, 99 831 833.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU.
13.07.2000

(151) 29.05.2000
(732) Panzani
4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

735 416

FR, 05.01.2000, 00/3000159.
FR, 05.01.2000, 00/3000159.
CH, MC.
13.07.2000

(151) 19.05.2000
735 415
(732) SALOMON S.A.
Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir, sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou
toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vide) non en métaux précieux.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski et de tennis et
de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de ski,
parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement),
chaussettes, articles chaussants en particulier bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne, de tennis,
de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski, chaussures
de surf, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes,
chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pratique du

(531) 2.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande; salades de légumes; purée de tomates; potages.
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, raviolis, 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, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.
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(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.12.1999, 99 827 149.
FR, 06.12.1999, 99 827 149.
CZ, HU, PL, SK.
13.07.2000

(151) 12.05.2000
735 417
(732) Plato Beheer B.V.
1B, Wildekamp, NL-6704 AT WAGENINGEN (NL).
(842) B.V..
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(151) 03.05.2000
735 419
(732) Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour les humains.
(822) DE, 21.10.1895, 10387.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.07.2000
(151) 30.05.2000
735 420
(732) NYLSTAR SA
Avenue de l'Hermitage, F-62000 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 21.3; 27.5.
(511) 19 Wooden planks, including those thermomodified.
40 Treatment of wood, including woodwork, preservation and thermomodification of wood.
19 Planches en bois, y compris transformées par procédé thermique.
40 Traitement du bois, notamment travail du bois,
conservation et transformation par procédé thermique du bois.
(822) BX, 02.05.2000, 662161.
(300) BX, 02.05.2000, 662161.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LS,
LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 08.05.2000
735 418
(732) SOLVAY (Société Anonyme)
33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(511) 17 Produits isolants.
19 Ondulés et autres matériaux en matières plastiques
destinés à être utilisés dans la construction.
(822) BX, 06.07.1971, 041484.
(831) CN, DZ.
(580) 13.07.2000

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres synthétiques; fibres polyamide.
23 Fils à usage textile; fils synthétiques à usage textile;
fils polyamide à usage textile.
24 Tissus réalisés en fibres et/ou fils synthétiques; tissus réalisés en fibres et/ou fils polyamide; tissus pour lingerie;
tissus pour vêtements; tissus pour chaussures; tissus pour chapellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie,
sous-vêtements, bas et collants.
22 Raw fibrous textile materials; synthetic fibres; polyamide fibres.
23 Yarns and threads for textile purposes; synthetic
yarns for textile purposes; polyamide yarns for textile purposes.
24 Textile fabrics made of synthetic fibres and/or
yarns; textile fabrics made of polyamide fibres and/or yarns;
textile fabrics for lingerie; textile fabrics for clothing; fabric
for boots and shoes; textile fabrics for headwear.
25 Clothing, footwear, headwear, lingerie, under clothing, hoses and pantyhose.
(822) FR, 14.12.1999, 99828938.
(300) FR, 14.12.1999, 99828938.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 22 et 23. / List limited to classes 22
and 23.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 30.05.2000
(732) High Tech Bits GmbH
Postfach 111, CH-5330 Zurzach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.
38 Télécommunications.

735 421
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(822) CH, 01.02.2000, 472919.
(300) CH, 01.02.2000, 472919.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.07.2000

(151)

18.05.2000

735 422

(732) LUIS GASSER S.p.A.
Coste 49, I-39043 CHIUSA (BZ) (IT).

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

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots GUSTO ITALIA en
graphie particulière, avec les lettres initiales G et I plus
grandes que les mots eux-mêmes, dans un rectangle
avec le côté inférieur légèrement incurvé; ce rectangle
est surmonté à gauche, en haut et à droite, par un cadre.
(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; charcuterie en général, saucisses de Strasbourg dites "wurstel", jambons dits "spek", saucisses, saucissons, jambons.
(822) IT, 18.05.2000, 813094.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, bleu et vert.
(511) 29 Yaourts, boissons à base de yaourt; yaourts avec
additifs, notamment avec de la pulpe de fruits, avec des fruits,
avec du chocolat, avec des noix ou des noisettes ou avec des céréales; yaourts maigres, aliments préparés en majorité sous utilisation de yaourt, notamment desserts.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 27.04.2000, 188 118.
AT, 27.01.2000, AM 517/2000.
DE, IT.
13.07.2000

(151) 06.06.2000
735 425
(732) ALTAVIA
10, rue Blanqui, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(580) 13.07.2000

(151)

18.05.2000

735 423

(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.
Via Juri Gagarin, 6, I-06074 Ellera, Corciano (Perugia)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 18.05.2000, 813095.

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

(831) BG, RU.
(580) 13.07.2000

(151)

18.05.2000

(511) 35 Conseil en management; services de mercatique;
publicité; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers informatiques; services de mercatique directe.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de livres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de spectacles.
FR, 20.12.1999, 99 830 013.
FR, 20.12.1999, 99 830 013.
ES, IT.
13.07.2000

735 424

(732) Tirol Milch registrierte
Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(151) 23.05.2000
735 426
(732) VETROPACK AUSTRIA GmbH
49, Manker Straße, A-3380 PÖCHLARN (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 20 Produits non compris dans d'autres classes en matières plastiques, notamment récipients et bouteilles en matières plastiques ou en majorité en matières plastiques; capsules
de bouteilles, bouchons; chassis et supports pour bouteilles.
21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; récipients en verre, bouteilles en verre, ballons en verre, bocaux et
leurs couvercles, verres à boire.

5 Médicaments et réactifs diagnostiques; réactifs et
préparations et tests diagnostiques pour utilisation en laboratoire et en cabinet médical, compris dans cette classe.

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

(151) 09.05.2000
735 430
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

AT, 23.05.2000, 188 701.
AT, 07.12.1999, AM 7953/99.
CH.
13.07.2000

(151) 22.05.2000
735 427
(732) NET2S (Société Anonyme)
74-80, rue Roque de Fillol, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 37 Services de maintenance (entretien et mise à jour).
38 Transmission d'information par systèmes de télécommunication.
41 Formation en télécommunications.
42 Conseil et ingénierie en télécommunications (travaux d'ingénieurs), service de conception de systèmes de télécommunications.
(822) FR, 11.06.1998, 98/737349.
(831) CH.
(580) 13.07.2000

(822) DE, 09.04.1999, 398 60 235.2/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.07.2000

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; réactifs diagnostiques médicaux;
préparations pour les soins d'hygiène; produits diététiques médicaux; compléments alimentaires médicaux.
(822) DE, 26.02.1999, 398 67 510.4/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.07.2000
(151) 23.06.2000
735 431
(732) JRP-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S.A.
Rua Rodrigo da Fonseca, 95, 4º, P-1250 LISBOA (PT).

(151) 16.06.2000
735 428
(732) Chopard International S.A.
55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments and parts thereof.
(822) CH, 26.05.2000, 473177.
(300) CH, 26.05.2000, 473177.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, KZ, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(531) 1.5; 25.1; 27.5.
(511) 41 Services de divertissement et activités culturelles, y
compris projection de films dans des salles de cinéma.
(822) PT, 10.09.1999, 335 562.
(831) ES.
(580) 13.07.2000
(151) 15.05.2000
735 432
(732) Béloroussky chinny kombinat
"BELCHINA"
Minskoe chaussée, BY-213824 Bobrouisk Moguilevskaya obl. (BY).

(151) 09.05.2000
735 429
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques industriels et scientifiques, notamment réactifs et préparations de tests diagnostiques pour
utilisation en laboratoire et en cabinet médical, compris dans
cette classe.

(531) 27.5.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules, enveloppes (pneumatiques), chambres à air pour pneumatiques.
17 Anneaux en caoutchouc.
(822) BY, 15.08.1995, 3578.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 13.07.2000

29 Compléments alimentaires préparés pour la consommation humaine à base d'ingrédients alimentaires d'origine
animale ou végétale et/ou minérale destinés à lutter contre les
désagréments de la ménopause.

(151) 15.05.2000
735 433
(732) Béloroussky chinny kombinat
"BELCHINA"
Minskoe chaussée, BY-213824 Bobrouisk Moguilevskaya obl. (BY).

(822) FR, 17.06.1999, 99 799 072.
(831) AT, BX, CH, CN, PT.
(580) 13.07.2000

(531) 3.4; 25.3; 27.5.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules, enveloppes (pneumatiques), chambres à air pour pneumatiques.
17 Anneaux en caoutchouc.
(822) BY, 15.08.1995, 3577.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 05.06.2000
735 434
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-12, F-92542
MONTROUGE CEDEX (FR).

(511) 9 Cartes à puce; modules d'identification abonné
(cartes SIM); logiciels destinés à être mis en oeuvre au sein de
cartes à puce ou de modules d'identification abonné (cartes
SIM); terminaux destinés à recevoir des cartes à puce ou des
modules d'identification abonné (cartes SIM); serveurs destinés à gérer des cartes à puce ou des modules d'identification
abonné (cartes SIM), des terminaux intégrant de telles cartes ou
modules d'identification abonné (cartes SIM) ou alors des logiciels destinés à être mis en oeuvre au sein de ces cartes ou modules d'identification abonné (cartes SIM).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.01.2000, 003000141.
FR, 04.01.2000, 00/3 000 141.
BX, CH, CN, DE, ES, PL, PT, RU.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 435
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE
(société anonyme)
CD 161 BP 71 Z.I. du Chêne Sorcier, F-78340 LES
CLAYES SOUS BOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels, crèmes et lotions destinés à lutter contre les désagréments de la ménopause.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage
médical destinés à lutter contre les désagréments de la ménopause.

(151) 07.06.2000
735 436
(732) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU
L'EVANGILE, société civile
Château l'Evangile, F-33500 POMEROL (FR).
(842) société civile, FRANCE.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Pomerol.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 26.01.2000, 00 3003 592.
FR, 26.01.2000, 00300 3592.
CH.
13.07.2000

(151) 18.02.2000
735 437
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical specialities.
5 Spécialités pharmaceutiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 10.02.2000, VA 2000 00603.
DK, 10.02.2000, VA 2000 00603.
FI, NO, SE.
13.07.2000

(151) 10.02.2000
735 438
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, medical and dietetic preparations.
5 Préparations pharmaceutiques, médicales et diététiques.
(821) DK, 28.07.1960, VA 1960 02565.
(822) DK, 03.09.1960, VR 1960 02115.
(832) FI, NO, SE.
(580) 13.07.2000
(151) 27.04.2000
735 439
(732) Load-Lok Beheer B.V.
10, Alexander Bellstraat, NL-3261 LX OUD-BEIJERLAND (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 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 metals; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores; rails and cargo restraint tracks; shoring poles, telescopic bars, decking beams, decking brackets, deck
bearers; tubes, with or without spring mechanisms; webbing
sling triangles, buckles, rings, hooks and end fittings, all made
of common metals; garment rails, metal panels; parts for all the
aforementioned goods.
7 Winches.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials; lifting slings, lashing straps, winch straps,
round slings, all aforementioned goods being non-metallic.
42 Research and development in the field of cargo restraint systems.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais; rails et rails d'arrimage de fret; piliers
d'étaiement, barres télescopiques, poutres de tabliers, tasseaux
de tabliers, piliers de ponts; tubes, avec ou sans mécanismes à
ressorts; triangles d'élingues plates, boucles, anneaux, crochets et pièces d'extrémité, tous en métaux communs; tringles
à vêtements, panneaux métalliques; éléments de tous les produits précités.
7 Treuils.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage et de garniture (ni en caoutchouc ni en
plastique); matières textiles fibreuses brutes; élingues de levage, sangles d'arrimage, sangles de treuils, sangles rondes, tous
lesdits produits étant non métalliques.
42 Recherche et développement en matière de systèmes d'arrimage de charges.
(822) BX, 09.11.1998, 644260.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, SE.
(580) 13.07.2000

(151)

08.05.2000

(732) Meja Beckman Media AB
Box 10335, SE-100 55 Göteborg (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

735 440

(531) 1.15.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
9 Images and sound carriers in the form of cassettes,
compact discs, DVD-cassettes, phonograph records, magnetic
data carriers.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs.
25 Casual clothes, sportswear, evening dresses,
outdoor clothes, underwear, footwear, headgear.
26 Brassards, hair ornaments, brooches (clothing accessories), braids, buckles (clothing accessories), buttons, badges for wear, not of precious metal, heat adhesive patches for
decoration of and repairing textile articles, needles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes.
41 Entertainment.
42 Providing of food and drink; hotels, boarding houses and holiday camp services (lodging); medical, hygenic and
beauty care.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
9 Supports d'images et de sons sous forme de cassettes, disques compacts, cassettes DVD, disques acoustiques,
supports de données magnétiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies.
25 Vêtements d'intérieur, vêtements de sport, costumes de soirée, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Brassards, articles décoratifs pour la chevelure,
broches (accessoires d'habillement), galons, boucles (accessoires d'habillement), boutons, insignes à porter, non en métaux précieux, pièces collables à chaud pour la décoration et la
réparation d'articles textiles, aiguilles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
41 Divertissement.
42 Services de restauration; services rendus par des
hôtels, des pensions et des camps de vacances (hébergement);
soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
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(832)
(527)
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SE, 13.01.2000, 00-00229.
SE, 13.01.2000, 00-00229.
DK, FI, FR, GB, NO.
GB.
13.07.2000

(151) 17.04.2000
735 441
(732) Van der Moolen Holding N.V.
307, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 29.1.
(591) Light blue, light yellow. / Bleu clair, jaune clair.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.10.1999, 662752.
BX, 20.10.1999, 662752.
DE.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) Dipl.-Ing. Erwin PLETTERBAUER
19/15, Arndtstraße, A-1120 WIEN (AT).

735 442

(571) The three dimensional mark consists in the particular
form of the bottle. / La marque tridimensionnelle est caractérisée par la forme particulière de la bouteille.
(591) Blue, grey, orange, black, yellow and brown. / Bleu,
gris, orange, noir, jaune et marron.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams, fruit sauces; edible oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.
33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures, coulis de fruits; huiles et graisses alimentaires.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel; moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 15.02.2000, 186 677.
BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
TR.
13.07.2000

(151) 08.05.2000
735 443
(732) Kleiwarenfabriek Buggenum B.V.
60, Dorpsstraat, NL-6082 AR BUGGENUM (NL).

(511) 19 Building materials, not of metal; bricks.
35 Business intermediary services for the sale of building materials, such as bricks; bringing together, for the benefit
of others, of building materials such as bricks (excluding the
transport thereof), enabling costumers to conveniently view
and purchase those goods.
42 Technical consultancy regarding the use and application of building materials, such as bricks.
19 Matériaux de construction, non métalliques; briques.
35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la vente de matériaux de construction, tels que briques;
le regroupement, pour le compte de tiers, de matériaux de
construction tels que briques (à l'exclusion de leur transport),
permettant à une clientèle de les examiner et de les acheter en
toute liberté.
42 Prestation de conseils techniques ayant trait à l'utilisation et à l'emploi de matériaux de construction, tels que briques.
(822) BX, 10.12.1999, 658643.
(300) BX, 10.12.1999, 658643.
(831) DE.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 19. / Pour la classe 19.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

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

(151)

12.05.2000

735 444

(732) Vocalis Telecom-diensten B.V.
48, Spoorstraat, NL-1723 ND NOORD-SCHARWOUDE (NL).
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(151) 25.04.2000
735 447
(732) Randstad Holding N.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 3.2.
(511) 35 Business intermediary services in providing services in the field of telecommunication; administrative management of telephone exchanges.
38 Telecommunications, including the provision of
call facilities; telephone services; providing access to the Internet.
35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la prestation de services dans le domaine de la télécommunication; gestion administrative de centraux téléphoniques.
38 Télécommunications, notamment mise à disposition d'installations de lignes d'appel; services téléphoniques;
fourniture d'accès au réseau Internet.
(822) BX, 17.01.2000, 658447.
(300) BX, 17.01.2000, 658447.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 10.05.2000
735 445
(732) movacolor bv
31S, Corantijn, NL-1689 AN ZWAAG (NL).

(511)

9 Dosage dispensers.
9 Dosimètres.

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

BX, 10.06.1999, 652991.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB, SE, TR.
GB.
13.07.2000

(511) 35 Employment agency services, namely personnel
management consultancy, recruitment and selection of personnel; temporary staff deployment; employment-finding; advisory services in the field of employment and the obtention of management human resources; career guidance, outplacement;
advisory services in the field of career development and career
perspectives; advisory services in the field of replacement,
reintegration and mobility of personnel; services rendered in
the field of administration, in particular salary and personnel
administration; organisation and inspection on promotional activities, intended to motivate personnel; publicity and business
management; business economy and organisation consultancy.
41 Organisation of training and courses and of cultural
and educational events; driving lessons; education; education
and schooling of personnel; publication of printed matter (other
than for advertising purposes).
42 Advisory services with respect to the choice of profession, psychological testing; consultancy and information in
the legal and social field, also with respect to labour law; legal
intermediary services between employees and employers with
regard to (policy concerning) conditions of employment.
35 Services de bureaux de placement, notamment conseil en gestion de personnel, recrutement et sélection de personnel; déploiement de personnel temporaire; recherche d'emplois; prestation de conseils dans le domaine de l'emploi et de
l'obtention de ressources humaines dans le domaine de la gestion; orientation professionnelle, services de reclassement;
prestation de conseils dans le domaine du développement de
carrière et des perspectives de carrière; prestation de conseils
en matière de remplacement, de réinsertion et de mobilité de
personnel; services fournis dans le domaine administratif, notamment administration de salaires et de personnel; organisation et suivi d'activités promotionnelles, visant à motiver le
personnel; publicité et gestion d'entreprise; économie d'entreprise et conseil en organisation.
41 Organisation de sessions et cours de formation
ainsi que de manifestations culturelles et pédagogiques; leçons
de conduite; enseignement; enseignement et instruction à l'intention d'employés; publication de produits imprimés (autres
qu'à caractère publicitaire).
42 Prestation de conseils dans le cadre du choix d'un
métier, tests psychotechniques; prestation de conseils et information dans les domaines juridiques et social, également en
matière de droit du travail; services de médiateurs juridiques
entre employé et employeur en matière de conditions de travail
(politique mise en oeuvre à cet égard).

(151) 17.05.2000
735 446
(732) BRUNO PAILLARD
Avenue de Champagne, F-51100 REIMS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

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

(151) 08.06.2000
735 448
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION
(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi, MC-98000 MONACO (MC).
(812) FR.
(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),
32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

FR, 18.04.2000, 003022504.
FR, 18.04.2000, 003022504.
DK, GB, JP, SE.
GB.
13.07.2000

BX, 13.03.2000, 662041.
BX, 13.03.2000, 662041.
CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB.
GB.
13.07.2000
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(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou renseignements d'affaires; organisation d'évènements à buts commerciaux ou de publicité,
régie publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité radiophonique, télévisée, télématique, sur tous supports multimédia dont l'Internet; parrainage publicitaire.
38 Télécommunications; communications radiophoniques, téléphoniques, émissions radiophoniques, télévisées,
radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision, diffusion de programmes et d'informations sur l'Internet; messagerie électronique, communications par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'informations par
voie télématique, communication (transmission) sur tous supports multimédia, dont l'Internet.
41 Divertissements dont divertissements radiophoniques, télévisés, sur tous supports multimédia dont l'Internet;
montage de programmes radiophoniques, de télévision, de programmes et d'informations sur l'Internet; production de spectacles, de films, production audiovisuelle; organisation et conduite d'évènements, concours et manifestations en matière de
divertissement, de culture et d'éducation; éditions de livres, de
revues.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.12.1999, 99 827 964.
FR, 09.12.1999, 99 827 964.
BX, CH, MC.
13.07.2000

(151)

31.05.2000

735 449

(732) AO OUEST OPTIQUE
société anonyme à conseil d'administration
Rue Augustin Fresnel, F-35300 FOUGERES (FR).

(531) 24.17.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, notamment articles de lunetterie, dont
montures de lunettes, lentilles de contact, verres de lunettes
correcteurs et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour lentilles de
contact, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes de sécurité, appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes.
40 Traitement de matériaux; polissage de verres optiques; traitement pour verres ophtalmiques, notamment traitement anti-reflets, hydrophobe, oléophobe, anti-rayures et/ou de
coloration; traçage par laser; coloration des vitres par traitement de surfaces.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; laboratoires; programmation pour
ordinateurs; sélection et adaptation de modes de correction en
optique ophtalmique; services d'opticien.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.12.1999, 99 829 468.
FR, 16.12.1999, 99 829 468.
BX, CH.
13.07.2000

(151)

14.06.2000

735 450

(732) RHONE-POULENC S.A.
société anonyme
25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(566) AVENTIS, Notre challenge c'est la vie.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux,
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits pharmaceutiques et vétérinaires de thérapie génique et cellulaire.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.
42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services de recherche scientifique et industrielle; services de
recherche et de développement dans le domaine des produits
industriels; services vétérinaires; services d'agriculture et
d'horticulture.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.12.1999, 99 829 841.
FR, 17.12.1999, 99.829.841.
PT.
13.07.2000

(151) 20.06.2000
735 451
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).
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mentaires non médicaux, consistant principalement en vitamines, en oligo-éléments et en sels minéraux.
29 Compléments alimentaires non médicaux, consistant principalement en protéines.
30 Compléments alimentaires non médicaux, consistant principalement en hydrates de carbone.
(822) DE, 05.10.1999, 399 44 991.4/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.07.2000
(151) 11.05.2000
735 454
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; réactifs diagnostiques médicaux;
préparations pour les soins d'hygiène; produits diététiques médicaux; compléments alimentaires médicaux.
(531) 2.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
16 Produits de l'imprimerie dans le domaine de la santé.
42 Services dans les domaines médicaux et des soins
de la santé.
5 Pharmaceutical preparations.
16 Printed matter on health.
42 Medicine and health care-related services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(822) DE, 12.01.1999, 398 67 503.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.07.2000
(151) 05.06.2000
735 455
(732) PROMOTION DE DEVELOPPEMENT ET DE
GESTION IMMOBILIERE - P.D.G. IMMO
8, rue Honoré de Balzac, F-37000 TOURS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

CH, 17.05.2000, 473497.
CH, 17.05.2000, 473497.
BG, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
EE, LT, TR.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 452
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, notamment préparations de sels minéraux sous forme de dragées, capsules, comprimés et ampoules buvables pour le traitement des symptômes de carence en
sélénium; compléments alimentaires sous forme de dragées,
capsules, comprimés et ampoules buvables pour le traitement
des symptômes de carence en sélénium.
(822) DE, 24.08.1998, 398 26 194.6/05.
(831) AT, CH.
(580) 13.07.2000

(531) 1.1; 27.5.
(511) 42 Hôtellerie et restauration fournies par un hôtel et un
restaurant "deux étoiles".
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 14.12.1999, 99 828 937.
FR, 14.12.1999, 99 828 937.
BX, CH, DE, IT.
13.07.2000

(151) 11.05.2000
(732) Einkaufszentrum Shop Ville
Löwenstrasse 61, CH-8023 Zürich (CH).

(151) 09.05.2000
735 453
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, réactifs diagnostiques médicaux;
préparations pour les soins d'hygiène; produits diététiques médicaux; compléments alimentaires médicaux; compléments ali-

(531) 26.3; 26.7; 27.3; 27.5.

735 456
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(511) 16 Sacs en papier, serviettes en papier, produits de
l'imprimerie, matières plastiques ou papier pour l'emballage
compris dans cette classe.
35 Publicité, vente au détail en particulier par le biais
des moyens électroniques, marketing, relations publiques, publication de catalogues et textes publicitaires.
38 Transmission de messages et/ou d'images assistée
par ordinateur.
39 Livraison de marchandises commandées par le
biais des moyens électroniques.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Mise à disposition de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
16 Paper bags, paper towels, printed matter, plastic
materials or paper for packaging purposes included in this
class.
35 Advertising, retail sales particularly via electronic
media, marketing, public relations services, publication of catalogues and publicity material.
38 Computer assisted message and/or image transmission.
39 Delivery of goods ordered via electronic media.
41 Entertainment, sports and cultural activities.
42 Providing access to a database server.
(822) CH, 17.01.2000, 472152.
(300) CH, 17.01.2000, 472152.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 14.04.2000
(732) Macline Sàrl
5-7, route de Suisse, CH-1295 Mies (CH).

735 457

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations dentaires pour polir les dents et les
prothèses.
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; vernis et teintures dentaires.
3 Dental preparations for polishing teeth and prostheses.
5 Material for stopping teeth and dental wax; dental
varnishes and dyes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 15.10.1999, 471287.
CH, 15.10.1999, 471 287.
BX, DE, ES, FR, IT.
SE.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) FAVRE-CLAIRBOIS
(société par actions simplifiée)
F-39260 VILLARDS D'HERIA (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

735 458

(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 (except clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.11.1999, 99 827 061.
FR, 30.11.1999, 99 827 061.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 12.04.2000
735 459
(732) Johannes W. Raats
19, Jasmijnstraat, NL-6101 KZ ECHT (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 5 Compléments nutritionnels à usage médical; vitamines; substances diététiques à usage médical.
29 Lait et produits laitiers; protéine pour la consommation humaine.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
5 Food supplements for medical use; vitamins; dietetic substances for medical use.
29 Milk and dairy products; protein for human consumption.
32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 13.10.1999, 660301.
BX, 13.10.1999, 660301.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, LT, NO, SE.
DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
5 Compléments nutritionnels à usage médical; vitamines; substances diététiques à usage médical.
5 Food supplements for medical use; vitamins; dietetic substances for medical use.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 07.06.2000
735 460
(732) FÁBRICA DE CALÇADO CAMPEÃO
PORTUGUES, LDA.
Lugar do Río, Costa, P-4810-293 GUIMARÃES (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.05.2000, 342 531.
PT, 11.01.2000, 342 531.
ES.
13.07.2000

(151) 05.06.2000
735 461
(732) LIBERTO BENTO MEALHA
Vila Mealha 150, Montechoro, P-8200 ALBUFEIRA
(PT).
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(541) caractères standard.
(511) 39 Location d'automobiles.

41 Organisation de concours; divertissements; organisation de programmes de radio et de télévision.

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

(822) AT, 14.03.2000, 187 310.
(831) CH, DE.
(580) 13.07.2000

PT, 02.05.2000, 342 146.
PT, 22.12.1999, 342 146.
DE, ES, FR, MC.
13.07.2000

(151) 23.06.2000
735 462
(732) JRP-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S.A.
Rua Rodrigo da Fonseca, 95, 4º, P-1250 LISBOA (PT).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 41 Services de divertissement et activités culturelles y
inclus la projection de films dans des salles de cinéma.
(822) PT, 10.09.1999, 335 563.
(831) ES.
(580) 13.07.2000
(151) 26.05.2000
(732) Albert Technology Trading GmbH
18/II, Humboldstrasse, A-8010 Graz (AT).

735 463

(541) caractères standard.
(511) 5 Test de grossesse.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 26.05.2000, 188 795.
AT, 26.11.1999, AM 7619/99.
CH, DE, ES, IT.
13.07.2000

(151) 23.05.2000
735 464
(732) Manstein Zeitschriften Verlags
Gesellschaft mbH
45, Brunner Feldstraße, A-2380 PERCHTOLDSDORF
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, relations publiques.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision.

(151) 18.05.2000
(732) FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Piazza Brà 28, I-37121 Verona (IT).

735 465

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, savons, dentifrices.
9 Supports d'enregistrement de toutes sortes, disques
acoustiques, disques compacts, disques DVD, cassettes audio
et vidéo.
16 Articles d'édition tels que livres, journaux, estampes, manuels, calendriers, reproductions graphiques, périodiques, photographies, plumes, portraits, prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en papier, mouchoirs de poche en
papier, serviettes en papier, trousses à dessin, articles de papeterie en général.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
valises, parapluies, portefeuilles, maroquinerie, sacs et trousses
en cuir, valises, trousses de voyage.
25 Articles de confection, chaussures, chapellerie.
41 Education, distraction et divertissement, amusement; publication de livres; organisation de représentations
théâtrales et/ou musicales, de spectacles théâtraux et/ou musicaux, organisation de concours, de compétitions sportives et
d'expositions pour la culture ou l'éducation; organisation de
conférences, congrès, réunions, séminaires et symposiums, réservation de places pour spectacles.
(822) IT, 18.05.2000, 813097.
(300) IT, 24.02.2000, VR2000C000127.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(580) 13.07.2000
(151) 06.04.2000
735 466
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT
(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour véhicules automobiles, liquide de frein et liquide de refroidissement.
3 Produits pour lave-glaces.
9 Faisceaux et dispositifs d'allumage pour moteurs,
batteries d'accumulateurs pour véhicules automobiles, appareils émetteurs et récepteurs de localisation de véhicules automobiles par satellites, ordinateurs de bord pour véhicules automobiles, avertisseurs contre le vol, dispositifs d'alarme,
interrupteurs et connecteurs, antennes, appareils de radio pour
véhicules, contrôleurs de vitesse, triangles de signalisation, simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules, thermostats pour véhicules.
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11 Dispositifs de chauffage pour véhicules, dispositifs
chauffants anti-buée.
1 Chemical products for motor vehicles, brake fluids
and coolants.
3 Windscreen cleaning products.
9 Bundles and ignition devices for engines, storage
batteries for motor vehicles, sending and receiving appliances
for motor vehicle postioning via satellite, computers in motor
cars, anti-theft warning apparatus, alarm devices, switches
and connectors, antennae, vehicle radios, speed controllers,
warning triangles, simulators for driving and operating vehicles, thermostats for vehicles.
11 Heating apparatus for vehicles, heated demisting
devices.
(822) FR, 22.07.1999, 99804205.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 28.04.2000
735 467
(732) ANTISENSE Pharma GmbH
19, Gerhard-Gerdes-Strasse, D-37079 Göttingen (DE).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion; administration de la gestion;
travaux de bureau.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et de beauté, services dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture, consultation et représentation juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 28.02.2000, 399 75 990.5/16.
(300) DE, 02.12.1999, 399 75 990.5/16.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT,
RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 23.05.2000
735 469
(732) GUERRICHI Abdelihouaeb
4, allée des Capucines, F-59420 MOUVAUX (FR).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.01.2000, 399 67 788.7/05.
DE, 29.10.1999, 399 67 788.7/05.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, UA.
DK, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 22.04.2000
(732) Könemann Verlagsgesellschaft mbH
126, Bonner Strasse, D-50968 Köln (DE).

735 468

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); playing cards; printers' type; printing blocks.
35 Advertising; management; management administration; office functions.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical care, health and beauty care, services in the
field of veterinary medicine and agriculture, legal advice and
representation, scientific and industrial research, computer programming.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information; ordinateurs; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, ou par eau.
16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
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ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; clichés; peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets
et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques, sacs
en papier pour aspirateur.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; service d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureau de
placement; organisation d'expositions, de foires, à buts commerciaux ou de publicité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires, affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.
38 Télécommunications; agence de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; locations de téléphones, d'appareils de télécommunication.
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;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes
funèbres; travaux de génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs, de chaises, tables, linge de table et verrerie; imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.01.2000, 00 3000767.
FR, 06.01.2000, 00 3000767.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, RU.
13.07.2000

(151) 28.02.2000
735 470
(732) Casta a.s.
Pra¾ská 326, CZ-397 01 Pisek (CZ).
(750) H¨ídel Ji¨í Advokátní kancelá¨ Mgr. Jaroslav Rychtá¨,
Fráni Šrámka 136, CZ-397 01 Pisek (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.
(511) 37 Industrie de bâtiment, restaurations, travaux d'installation.
39 Transport routier.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 28.02.2000, 223063.
CZ, 01.09.1999, 146337.
AT, DE, HR, HU, IT, PL, SK, UA, YU.
13.07.2000

(151) 30.05.2000
735 471
(732) BOOTS HEALTHCARE (Société Anonyme)
49, rue de Bitche, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de toilette.
3 Préparations non médicamenteuses pour la toilette,
préparations non médicamenteuses pour la peau, cosmétiques,
savons.
5 Préparations et substances pharmaceutiques, préparations médicamenteuses pour la peau.
1 Chemical products used for manufacturing cosmetic products and toilet products.
3 Non-medicated preparations for toilet purposes,
non-medicated preparations for skin care, cosmetic products,
soaps.
5 Pharmaceutical preparations and substances, medicated preparations for skin care.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.12.1999, 99 / 827 461.
FR, 07.12.1999, 99/827 461.
AT, BX, CH, DE, ES, KP, MA, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 03.04.2000
735 472
(732) Scambia Industrial Developments
Aktiengesellschaft, Schaan
Filiale Basel/Schweiz
Dornacherstrasse 210, CH-4053 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Conteneurs métalliques pour provisions, tubes métalliques, conteneurs pour le transport, casiers de stockage métalliques.
7 Silencieux pour moteurs à combustion, y compris
sorties, accessoires et crochets de suspension, manifolds
d'échappement et pots d'échappement, crics mécaniques et hydrauliques et supports ajustables pour axes, installations de levage, crics pour garages, ponts de levage, presses hydrauliques,
machines pour le montage et le démontage de pneus de véhicules, machines pour la transformation de tôles et de tubes; silencieux, y compris sorties et accessoires, catalyseurs pour moteurs à combustion (stationnaires ou mobiles).
8 Outillage à main, crics mécaniques et hydrauliques
manuels compris dans cette classe, installations de levage manuelles comprises dans cette classe.
11 Échangeurs thermiques.
12 Supports pour être fixés sur le toit d'une automobile; attelages de remorques; chariots élévateurs.
20 Conteneurs pour le transport non en métal, meubles
de bureau et d'atelier.
28 Appareils de jardin, de jeu, de gymnastique et de
sport.
6 Metal containers for provisions, metal pipes, containers for transport purposes, metal storage racks.
7 Exhaust silencers for combustion engines and motors, including outlets, accessories and hooks for suspension,
exhaust manifolds and exhaust silencers, mechanical and hydraulic jacks and adjustable supports for axles, lifting installations, jacks for garages, bridge cranes, hydraulic presses, machines for removing and fitting vehicle tyres, machines for
(transformation) of sheet metal and tubes; exhaust silencers,
including outlets and accessories, catalytic converters for combustion engines (stationary or mobile).
8 Manual tools, manual mechanical and hydraulic
jacks included in this class, manual lifting installations included in this class.
11 Heat-exchangers.
12 Holders for fixing to automobile roofs; trailer hitches; industrial lift trucks.
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20 Nonmetallic transport containers, office and
workshop furniture.
28 Garden, game, gymnastics and sports appliances.
(822) CH, 27.10.1999, 471058.
(300) CH, 27.10.1999, 471058.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 25.05.2000
(732) Eastern Company S.A.E.
450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

735 473

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 28.1; 29.1.
(561) LITE.
(571) Le mot LITE en arabe et en anglais, un dessin d'ailes
d'oiseau et les lettres EC en arabe et en anglais.
(591) Orange, marron, blanc, rouge, doré et noir.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.
(822) EG, 08.05.1991, 60946.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 02.05.2000
(732) VERBAND ÖSTERREICHISCHER
HEIMTIERFACHBERATER, VÖH
33, Stadtplatz, A-2136 LAA (AT).

735 474

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; tous les produits précités étant
destinés aux animaux ou à leurs besoins; engrais pour les terres,
produits chimiques destinés à conserver les aliments pour ani-

maux, matières tannantes, sels et résines synthétiques destinés
au traitement de l'eau, matières chimiques et naturelles pour le
soin et le traitement de l'eau.
2 Colorants pour produits alimentaires, boissons notamment pour animaux.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, shampooings, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux/poils; dentifrices; tous les produits précités étant destinés aux animaux ou à leurs besoins;
préparations cosmétiques, notamment produits cosmétiques
pour les animaux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants, notamment pour la guérison et la prophylaxie de maladies chez
les animaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques pour
l'élevage des animaux.
6 Constructions transportables métalliques; volières
métalliques; colliers et laisses métalliques; objets décoratifs et
utilitaires métalliques non compris dans d'autres classes; tous
les produits précités étant en relation avec l'élevage d'animaux;
statues d'animaux, médaillons et plaques d'avertissement métalliques non compris dans d'autres classes.
7 Incubateurs (couveuses) pour oeufs; pompes à eau
et pompes de dosage, pièces de rechange de tous les produits
précités.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, outils et instruments pour le soin d'animaux domestiques,
machines à tondre et à couper les cheveux, les poils, appareils
à couper les ongles.
9 Instruments pour la commande et le contrôle
d'aquariums, de terrariums, de volières et autres espaces aménagés pour l'élevage des animaux, appareils électriques de nettoyage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, d'aération et de conduites d'eau ainsi qu'installations sanitaires; tous les produits précités étant destinés aux animaux ou à leurs besoins; câbles
chauffants électriques, lampes chauffantes et cartouches chauffantes, appareils de climatisation et coussins chauffants électriques pour l'élevage des animaux, appareils et dispositifs techniques pour le soin et le traitement de l'eau, notamment
appareils pour l'osmose par renversement.
14 Bijouterie, pierres précieuses, joaillerie en vrai ou
en faux pour animaux, pierres précieuses et semi-précieuses
pour la décoration dans l'élevage des animaux.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie; photographies d'animaux, matières d'emballage et emballages en papier
et en matières plastiques non compris dans d'autres classes;
cartes à jouer, feuilles, sacs et sachets en matières synthétiques
pour l'emballage, aquariums d'intérieur, terrariums d'intérieurs
(vivariums), paludariums (terrariums et aquariums).
18 Colliers, harnais, laisses, muselières, vêtements
pour animaux, fouets, sellerie, malles et valises en cuir et en
imitations du cuir.
19 Volières transportables, aquariums et terrariums
(constructions) non métalliques, niches de chiens et box non
métalliques pour chevaux.
20 Meubles, glaces (miroirs) et cadres; produits, non
compris dans d'autres classes pour animaux, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Peignes, éponges, brosses et matériel de nettoyage
pour animaux domestiques; cages pour animaux domestiques;
terrariums d'intérieur pour la culture de plantes, godets, plats et
bouteilles en verre, porcelaine et faïence non compris dans
d'autres classes.
22 Cordes destinées aux animaux domestiques pour
jouer pour grimper, ficelles, filets, tentes, bâches pour animaux; matières de rembourrage repoussant les insectes ou les
détruisant (à l'exception de celles en caoutchouc ou en matières
plastiques) pour lits et coussins.
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26 Fleurs et plantes artificielles pour aquariums, terrariums, volières, paludariums.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
pour animaux non compris dans d'autres classes; attirail de pêche.
31 Animaux vivants, fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt,
oeufs à couver, céréales brutes, bois brut.
35 Foires et expositions à buts économiques et publicitaires.
39 Transport d'animaux, emballage et entreposage de
produits.
41 Education et formation de personnes, dressage
d'animaux, séminaires et cours, organisation de foires et d'expositions à buts culturels et instructifs.
42 Conseils spécialisés et projets sans relation avec la
conduite des affaires, soins de la beauté et de la santé; hébergement de personnes et d'animaux, services rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture.
(822) AT, 02.05.2000, 188 160.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 13.07.2000
(151) 28.04.2000
735 475
(732) INFOGRAMES EUROPE
Les Côteaux de Saône 13/15, rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving (rescue) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound or images; magnetic recording media; phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculators; data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals.
(822) FR, 29.10.1999, 99 821 663.
(300) FR, 29.10.1999, 99 821 663.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,
RO, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
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(151) 04.02.2000
735 476
(732) Gamma Plast S.r.l.
Piazzale Cocchi, 2, I-21040 Vedano Olona (VA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des lettres GP et des lettres inversées PG (effet de miroir) écrites à la suite en caractères de fantaisie et séparées par une bille.
(511) 28 Jeux et jouets, en particulier en matières plastiques,
comme jeux de construction, briques, petites briques et éléments encastrables pour jeux de construction; jeux de construction avec éléments sous forme d'animaux et fleurs; modèles de
véhicules aéromobiles et bateaux, modèles de fantaisie de véhicules, comme tracteurs, camions, remorques, bétonnières,
trains; billes, balles et ballons, raquettes, dés, cerceaux, téléphones, casques, tirelires, chariots, moulins à eau et à sable, ascenseurs; jeux et jouets de plage, comme petits seaux, palettes,
râteaux, cribles, moules, moules modelés, comme petits verres,
animaux et moules de fantaisie, vaisselle et couverts; quilles,
boules, disques à lancer, plats, planches à nager, planches à nager sous forme d'animaux, comme dauphins et crocodiles,
planches pour surf, gourdes, brouettes, arrosoirs, barques et bateaux; jeux de lettres alphabétiques et de nombres.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 04.02.2000, 802111.
IT, 16.09.1999, C099C 000057.
BX, DE, ES, FR.
13.07.2000

(151) 25.02.2000
735 477
(732) ITI Online AG
60-62, Alte Garten, D-51346 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images, especially hard disks, exchangeable hard disks, CD-ROMs, WORMs, optical storage means,
optical disks, data processing equipment and computers, especially note books, palmtop computers, handheld computers, organizers, calculators, modems, ISDN cards, ISDN adapters,
computer programs, software; programs for search in the Internet, especially for search in Internet sites, in Internet servers.
16 Printed matter, namely magazines.
35 Advertising, offering of Internet connections, especially Internet banners, Internet buttons, Internet links, distribution of Internet addresses, especially of Internet providers,
Internet banking, Internet forums, Internet information providers; information concerning goods and services, offers for
using the Internet or other nets, arranging of offers concerning
goods and services in electronic data bases with interactive access and direct possibility to order.
38 Telecommunication services, especially mobile telecommunication services, telephone services, facsimile services, radio services, paging services, telex services, telegram
services, television and radio transmitting, broadcasting of cable television, satellite transmission, electronic mail services
(e-mail), Internet transmissions, multi casts services, television, for example telebanking, exchange of data, collection and
provision of information or news.
42 Computer programming, especially offering of Internet information, especially of Internet forums, Internet financial services, offering of groups of Internet sites relating to
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special topics, especially "network communities"; data base
services, namely rental of access time to and operation of a data
base.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images, notamment disques durs, disques durs interchangeables, CD-ROM, disques à écriture unique (WORM), moyens optiques de stockage, disques optiques,
matériel informatique et ordinateurs, en particulier ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs tenant dans
la main, agendas électroniques, machines à calculer, modems,
cartes RNIS, adaptateurs de RNIS, programmes informatiques,
logiciels; programmes de recherche sur le réseau Internet, notamment de recherche sur des sites Internet, sur des serveurs
Internet.
16 Produits imprimés, notamment revues.
35 Publicité, offre de connexions sur Internet, notamment messages d'accueil sur Internet, boutons d'accès à Internet, liens sur Internet, diffusion d'adresses Internet, notamment
de fournisseurs d'accès à Internet, opérations bancaires sur Internet, forums sur Internet, prestataires d'informations sur Internet; informations portant sur des produits et services, offres
visant à permettre l'utilisation du réseau Internet ou autres réseaux, organisation d'offres portant sur des produits et services dans des bases de données électroniques offrant un accès
interactif et la possibilité directe d'effectuer une commande.
38 Services de télécommunication, notamment services de radiotéléphonie mobile, services téléphoniques, services
de télécopie, services de radiocommunication, services de téléappel, services de télex, services de télégrammes, télédiffusion et radiodiffusion, diffusion de programmes de télévision
par câble, transmission par satellite, services de courrier électronique (messagerie électronique), transmissions par Internet, services de multi-diffusion, services de télévision, notamment télépaiement, échange de données, recueil et mise à
disposition d'informations ou de nouvelles.
42 Programmation informatique, notamment offre
d'informations sur Internet, notamment de forums sur Internet,
services financiers sur Internet, offre de groupes de sites Internet portant sur des sujets particuliers, notamment "communautés de réseaux"; services de bases de données, notamment location de temps d'accès et exploitation d'une base de données.
(821) DE, 25.08.1999, 399 51 752.9/38.
(832) NO.
(580) 13.07.2000
(151) 23.05.2000
(732) A/S UNIFIT
Hørkær 34, DK-2730 Herlev (DK).
(842) Limited company, Denmark.

735 478

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Spectacle optics, spectacle cases, anti-glare glasses, spectacle frames and spectacle glasses.
14 Jewellery, pendants, watches, cuff links, tie pins,
cigarette cases of precious metals, cigarette boxes of precious
metals, cigarette holders of precious metals, cigar cases of precious metals, cigar boxes of precious metals, cigar holders of
precious metals, flasks of precious metals.
16 Writing utensils including pens, playing cards.

18 Leather and leather imitations, goods made of leather and leather imitations, umbrellas, purses, suitcases and travelling bags, parasols, walking sticks and belts.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys and sports utensils.
9 Lunettes (optique), étuis à lunettes, lunettes antiéblouissantes, montures de lunettes et lunettes de soleil.
14 Bijoux, pendentifs, montres, boutons de manchettes, épingles de cravates, coffrets à cigarettes en métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, fume-cigarettes
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, boîtes à cigares en métaux précieux, fume-cigares en métaux précieux, flacons en métaux précieux.
16 Instruments d'écriture notamment stylos, cartes à
jouer.
18 Cuir et imitations cuir, articles en cuir et en imitation cuir, parapluies, porte-monnaie, valises et sacs de voyage,
parasols, cannes et ceintures.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets et articles de sport.
(821) DK, 23.03.2000, VA 2000 01316.
(832) EE, FI, LT, LV, NO, SE.
(580) 13.07.2000
(151) 10.05.2000
735 479
(732) VLAAMSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V.
30, Gossetlaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (BE).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and other goods made from these
materials not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes;
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; stickers, folders, brochures, posters, magazines, monthly, weekly and daily papers.
35 Advertising and publicity, dissemination of publicity material; employment agencies and advisory services concerning personnel and personnel affairs; dispatching of personnel; drawing-up of statistics; accounting; auctioneering and
public sales; commercial information; market canvassing; marketing research and marketing studies; shop window dressing;
business management and organization consultancy; office
machines and equipment rental; document reproduction; organization of commercial trade exhibitions.
41 Education, teaching, training and courses, such as
ballet classes, driving instruction, written education, singing
classes, dancing classes, music classes, school radio and television, sports instruction, language education, executing music
and entertainment programmes, also via radio and television;
presentation of live performances; organisation of sports
events; rental of radio and television equipment; lending and
dissemination of books and magazines; publishing and editing
of books and magazines; publishing and editing of books,
newspapers and magazines; arranging and conducting of congresses and symposiums; organisation of exhibitions for cultural and educational purposes.
42 Vocational guidance.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
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pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
autocollants, pochettes, brochures, affiches, magazines, mensuels, hebdomadaires et quotidiens.
35 Annonces publicitaires et publicité, diffusion de
matériel publicitaire; bureaux de placement et prestation de
conseils en matière de personnel et de questions de personnel;
affectation de personnel; élaboration de statistiques; comptabilité; vente aux enchères et ventes publiques; informations
commerciales; prospection de nouveaux marchés; études et
analyses de marchés; décoration de vitrines; conseil en gestion
et en organisation d'entreprise; location de machines et d'équipements de bureau; reproduction de documents; organisation
de salons commerciaux professionnels.
41 Éducation, enseignement, sessions de formation et
cours, tels que cours de danse classique, cours de conduite, enseignement écrit, cours de chant, cours de danse, cours de musique, programmes scolaires à la radio et à la télévision, enseignement sportif, cours de langues, programmes musicaux et de
divertissement, également à la radio et à la télévision; représentation de spectacles; organisation de manifestations sportives; location d'équipements radiophoniques et télévisuels; prêt
et diffusion de livres et revues; publication et édition de livres
et magazines; publication et édition de livres, journaux et magazines; organisation et animation de congrès et colloques; organisation d'expositions à vocation culturelle et pédagogique.
42 Orientation professionnelle.
(822) BX, 25.08.1999, 652441.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,
RO, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 12.05.2000
(732) Trespa International B.V.
20, Wetering, NL-6002 SM WEERT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

735 480

(511) 17 Sheet materials (synthetic, semi-processed).
19 Synthetic sheet materials and panels (building materials).
20 Sheet materials and panels (not included in other
classes) of synthetic.
17 Matériaux en feuilles (synthétiques, mi-ouvrés).
19 Matériaux en feuilles et panneaux synthétiques
(materiaux de construction).
20 Matériaux en feuilles et panneaux (non compris
dans d'autres classes) en matières synthétiques.
(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 08.02.1991, 495247.
CN, ES, PT.
TR.
13.07.2000

(151) 08.05.2000
(732) Hamburgische Electricitäts-Werke AG
Überseering 12, D-22297 Hamburg (DE).

735 481

11 Lighting equipment for bicycles.
12 Bicycles and their parts, included in this class; bicycle accessories, namely, tool bags (empty and not made of
leather), handlebar bags, bells and horns, splashboards.
14 Jewellers' goods, jewellery, clocks and watches
and other horological instruments.
21 Flasks.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sports apparatus (included in this class); sports articles (included in this class).
41 Organisation of sporting events; entertainment,
sporting and cultural activities.
9 Compteurs de vitesse pour bicyclettes, casques de
protection pour le cyclisme.
11 Matériel d'éclairage pour bicyclettes.
12 Bicyclettes et leurs pièces, comprises dans cette
classe; accessoires pour bicyclettes, notamment, sacoches à
outils (vides et non fabriquées en cuir), sacoches de guidon,
timbres et avertisseurs sonores, plaques anti-éclaboussures.
14 Articles de bijouterie, bijoux, pendules et montres
et autres instruments d'horlogerie.
21 Flacons.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); articles de sport (compris dans
cette classe).
41 Organisation de manifestations sportives; divertissements, activités sportives et culturelles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.03.2000, 399 72 529.6/12.
DE, 18.11.1999, 399 72 529.6/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
13.07.2000

(151)

05.04.2000

735 482

(732) Willy Antpöhler GmbH & Co. KG
1, Am Grubebach, D-33129 Delbrück-Westenholz
(DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
articles de boulangerie et de pâtisserie précuits, articles de boulangerie et de pâtisserie surgelés et précuits.
(822) DE, 02.01.1986, 1 086 131.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 13.07.2000
(151)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Speedometers for bicycles, protective helmets for
cyclists.

235

10.05.2000

735 483

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126-130 rue Jules-Guesde, F-92300 Levallois Perret
(FR).
(842) société anonyme.
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(531) 28.5.
(561) CALCIVIT.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour micro-organismes; 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; tous ces produits contenant du calcium et des vitamines.
29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées de produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés; tous ces produits contenant du calcium et des vitamines.
30 Cacao, chocolat, riz soufflé; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner; plats préparés comprenant
essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces
produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés
(glaces alimentaires), sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes; tous ces produits contenant du calcium et
des vitamines.
32 Jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou
aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques; tous ces
produits contenant du calcium et des vitamines.
33 Boissons alcoolisées comprenant des ferments lactiques, ces produits contenant du calcium et des vitamines.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs, oils
for medical use, medicinal herbal teas, sugar for medical
purposes; salts for mineral water baths, mineral water salts,
medicated bath preparations; veterinary products; nutritive
substances for microorganisms; vitamin preparations; food for
infants namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks,
dry milk solid, fruit compotes, vegetable purées, vegetable pu-

rées in dried form, fruit and vegetable juices, baby's cereals;
all these goods containing calcium and vitamins.
29 Dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups;
milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheeses, fresh cheeses sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages containing
dairy products, milk beverages with high milk content, milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products; all these goods containing calcium and vitamins.
30 Cocoa, chocolate, puffed rice; flours, tarts and pies
(sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta,
cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes essentially composed of pasta; prepared dishes essentially made of
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry;
confectionery, edible ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces; all these goods containing calcium and vitamins.
32 Fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based
beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoolic beverages containing lactic ferments; all these goods containing
calcium and vitamins.
33 Alcoholic beverages containing lactic ferments,
these goods containing calcium and vitamins.
(822) FR, 13.12.1999, 99 828 244.
(300) FR, 13.12.1999, 99/828.244.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 13.07.2000
(151) 01.04.2000
(732) Meckatzer Löwenbräu
Benedikt Weiß KG
Meckatz 10, D-88178 Heimenkirch (DE).

735 484

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières et boissons mélangées de bières; eaux minérales et eaux gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcooliques;
jus de fruit, nectars de fruit, boissons aux jus de fruit et limonades; sirops et autres préparations pour boissons.
33 Boissons alcooliques, notamment spiritueux et liqueurs.
32 Beers and beer-based mixed drinks; mineral and
sparkling water as well as other non-alcoholic beverages; fruit
juices, fruit nectars, fruit juice beverages and lemonade; syrups and other preparations for beverages.
33 Alcoholic beverages, in particular spirits and liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.11.1999, 399 61 405.2/32.
DE, 04.10.1999, 399 61 405.2/32.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, YU.
DK, GB.
GB.
13.07.2000
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(151) 19.04.2000
(732) Nilfisk-Advance A/S
Sognevej, 25, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) Limited Liability Company.

735 485

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Nozzles of metal.
7 Cleaning machines, including high pressure
washers, high pressure cleaners, vacuum cleaners, sweepers,
pumps (machines), electrically operated brushes, parts and accessories of the above-mentioned goods (not included in other
classes), including fine sand filters (parts of machines), quick
couplings, adapters with screw coupling, parts of rotating
brushes for electrically operated machines, floor washers, foam
lances and foam injectors, detergent injectors.
37 Repair, maintenance, installation and rental of indoor and outdoor cleaning machines and cleaning plants, information concerning indoor and outdoor cleaning machines and
cleaning plants, cleaning, information concerning cleaning,
rental of cleaning machines.
6 Tuyères métalliques.
7 Machines de nettoyage, y compris appareils de nettoyage à haute pression, nettoyeurs haute-pression, aspirateurs, balayeuses, pompes (machines), brosses électriques,
parties et accessoires des produits précités (non compris dans
d'autres classes), notamment filtres pour sable fin (parties de
machines); raccordements rapides; adaptateurs avec raccord
à vis, parties de brosses rotatives pour machines électriques,
machines à laver les parquets, lances à mousse et injecteurs de
mousse, injecteurs de détergent.
37 Réparation, maintenance, installation et location
de machines de nettoyage d'intérieur et d'extérieur et d'installations de nettoyage, informations relatives aux machines de
nettoyage d'intérieur et d'extérieur et aux installations de nettoyage, informations relatives au nettoyage et à la location de
machine de nettoyage.
(821) DK, 17.01.2000, VA 2000 00207.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 29.03.2000, VR 2000 01642.
DK, 17.01.2000, VA 2000 00207.
BX, CH, DE, EE, ES, FI, FR, GB, LT, LV, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 486
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, Société anonyme
18, avenue d'Alsace, "Les Miroirs", F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme.

(511) 19 Verre plat, à savoir vitrages transparents ou non, vitrages à surface imprimée, vitrages avec ou sans dépôt de surface, vitrages simples ou composites, notamment lesdits produits pouvant être des vitrages durcis ou trempés ayant une
résistance élevée à la flexion, tous ces produits étant destinés à
la construction.
19 Flat glass, namely transparent or non-transparent
glass, patterned glass, coated or non-coated glass, simple or
composite glass, particularly these goods may be toughened
with a high bending strength, all these goods designed for
construction.
(822) FR, 26.09.1990, 1 617 291.
(831) BG, BY, CN, HR, KP, LV, UA.
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(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 14.04.2000
735 487
(732) BuyOnline B.V.
3, Keienbergweg, NL-1101 EZ AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(842) B.V., 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, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) 35 Advertising and commercial affairs; administrative
services; business organization consultancy with respect to
electronic commerce; providing advertising possibilities on Internet; business mediation and consultancy in the sales of products and services, as well as administrative services within the
framework of acceptance and implementation of orders; the
bringing together, through Internet and for the benefit of
others, of a variety of services and goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods; administrative services within the framework of order processing and bookings, whether or not
through the Internet; business mediation in the trade in products within the framework of teleshopping; publicity and advertising; administrative order processing within the framework of services of a mail-order company; order booking by
computer or other electronic apparatus; business consultancy
with regard to sale sites.
38 Telecommunication services; providing telecommunication; transmission of messages, information and data,
including data concerning products of electronic commerce
through on-line computer connections; transmission of information regarding and for the benefit of offering merchandise
through telecommunication apparatus, being services of a
so-called "electronic shopping centre" (e-shops).
39 Transport; packaging and storage of goods; home
delivery; afore-mentioned services being rendered within the
framework of services of a mail-order company.
42 Developing and programming of computer software, as well as text-writing and lay-out, all for the benefit of web
sites, in particular sale sites; technical consultancy regarding
sale sites; technical advice, dealing with complaints.
35 Publicité et activités commerciales; services administratifs; conseil en organisation d'entreprise en matière de
commerce électronique; mise à disposition d'opportunités publicitaires sur le réseau Internet; services d'intermédiaires
commerciaux et conseil en matière de vente de produits et services, ainsi que services administratifs dans le cadre de la réception et de l'exécution de commandes; le regroupement, par
le biais du réseau Internet et au profit de tiers, de produits et
services (hormis leur transport), permettant à une clientèle de
les examiner et de les acheter en toute liberté; services administratifs dans le cadre du traitement de commandes et de réservations, par le biais du réseau Internet ou non; services
d'intermédiaires commerciaux pour le commerce de produits
dans le cadre d'opérations de téléachat; publicité et annonces
publicitaires; traitement administratif de commandes dans le
cadre des services d'une société de vente par correspondance;
réservation de commandes par ordinateur ou autre appareil
électronique; conseil commercial en matière de sites de vente.
38 Services de télécommunication; mise à disposition
de télécommunications; transmission de messages, d'informa-
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tions et de données, ainsi que de données portant sur des produits du commerce électronique par le biais de connexions informatiques en ligne; transmission d'informations ayant trait à
et visant à proposer des marchandises par le biais d'appareils
de télécommunication, constituant des services fournis par un
centre dit "centre commercial électronique" (magasins électroniques).
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; livraison à domicile; les services susmentionnés étant
fournis dans le cadre des services d'une société de vente par
correspondance.
42 Mise au point et programmation de logiciels, ainsi
que saisie et mise en page de textes, tous ces services étant
fournis pour des sites Web, notamment des sites de vente; prestation de conseils techniques en matière de sites de vente; conseil technique, réception et suivi de doléances.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.08.1999, 652824.
DE, ES, FR.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 22.05.2000
735 488
(732) Pharmagene Laboratories Limited
2, Orchard Road, Royston, Hertfordshire, SG8 5HD
(GB).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 29.1.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
9 Computer software; computer software for use in
pre-clinical, clinical and pharmaceutical research; computer
databases for use in drug discovery and drug research; computer databases for research into human gene distribution and
function; electronic publications relating to pre-clinical, clinical and pharmaceutical research; superfusion apparatus and
parts and fittings therefor.
16 Printed matter; printed publications; books; reports, manuals, research and information documents; publications relating to drug discovery programs, pre-clinical and clinical screening programs and to pharmaceutical research
programs; educational and teaching materials relating to
pre-clinical, clinical and pharmaceutical research; computer
manuals and computer handbooks for use with computer databases.
42 Drug discovery services; pharmaceutical research
services; pre-clinical screening, and clinical research and evaluation services; bioinformatics, genomics, proteomics and
pharmacology research services; development of human disease models for use in evaluation of drugs and discovery of
new drugs; drug discovery, drug screening, pre-clinical, and
pharmaceutical programs; compilation of databases for use in
pharmaceutical research; compilation of databases for use in
research into human gene and human protein functions; design
of computer models for use in pre-clinical, clinical and pharmaceutical research; collection and maintenance of data for
study of genomes; collection and maintenance of genetic infor-

mation including gene form and gene function; consultancy,
information and advisory services for all the aforesaid services.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
9 Logiciels; logiciels pour la recherche préclinique,
clinique ou pharmaceutique; bases de données informatiques
pour la recherche et la découverte de nouveaux médicaments;
bases de données informatiques pour l'étude de la distribution
et de la fonction des gènes humains; publications électroniques
se rapportant à la recherche préclinique, clinique et pharmaceutique; appareils de superfusion ainsi que leurs pièces et accessoires.
16 Imprimés; publications; livres; comptes rendus,
manuels, documents d'information et de recherche; publications ayant trait aux programmes de recherche de nouveaux
médicaments, programmes de dépistage préclinique et clinique
et aux programmes de recherche pharmaceutique; matériel
d'enseignement relatif au recherche préclinique, clinique et
pharmaceutique; manuels d'informatique et manuels d'ordinateur spécialement rédigés pour des bases de données informatiques.
42 Recherche de nouveaux médicaments; recherche
dans le domaine pharmaceutique; dépistage préclinique, ainsi
que services de recherche et d'évaluation cliniques; bio-informatique, génomique, protéomique et recherche pharmacologique; développement de cas de maladies humaines pour l'évaluation des médicaments prescrits et la découverte de
nouveaux remèdes; programmes pharmaceutiques, précliniques, de dépistage des drogues et de recherche de nouveaux
médicaments; compilation de bases de données pour la recherche pharmacologique; compilation de bases de données utilisées dans l'étude des fonctions des protéines et des gênes humains; conception de modèles informatiques pour la recherche
préclinique, clinique et pharmaceutique; recueil et mise à jour
de données servant à l'étude des génomes; collecte et mise à
jour de données génétiques portant, notamment, sur la forme et
la fonction des gênes; services de conseil et d'information concernant les services précités.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 23.11.1999, 2215103.
GB, 22.11.1999, 1393644.
CH, JP.
13.07.2000

(151) 30.05.2000
735 489
(732) NYLSTAR SA
Avenue de l'Hermitage, F-62000 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres synthétiques; fibres polyamide.
23 Fils à usage textile; fils synthétiques à usage textile;
fils polyamide à usage textile.
24 Tissus réalisés en fibres et/ou fils synthétiques; tissus réalisés en fibres et/ou fils polyamide; tissus pour lingerie;
tissus pour vêtements; tissus pour chaussures; tissus pour chapellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie,
sous-vêtements, bas et collants.
22 Raw fibrous textile; synthetic fibres; polyamide fibres.
23 Yarns for textile purposes; synthetic yarns for textile purposes; polyamide yarns for textile use.
24 Fabrics made of synthetic fibres and/or yarns; fabrics made of polyamide fibres and/or yarns; fabrics for lingerie; fabrics for clothing; fabrics for footwear; fabrics for headwear.
25 Clothing, footwear, headwear, lingerie, underwear, stockings and tights.
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(822) FR, 14.12.1999, 99828939.
(300) FR, 14.12.1999, 99828939.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 26.05.2000
735 490
(732) THOMSON-CSF DETEXIS
55, quai Marcel Dassault, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Stations de télécommunication par satellite aéroportées.
9 Airborne satellite communication stations.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 01.12.1999, 99 826 499.
FR, 01.12.1999, 99 826 499.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 01.06.2000
735 491
(732) KIRIT NATHALAL
Rua Prof. Mira Fernandes, Lote-9 13º-Dtº, P-1900 Lisboa (PT).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, rasoirs.
9 Lunettes.
14 Horlogerie, bijouterie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir (malles et valises).
21 Brosses.
(822)
(300)
(831)
(580)

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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FR, 22.09.1999, 99 813 574.
FR, 22.09.1999, 99 813 574.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

735 493

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe) tels que produits de l'imprimerie; articles
pour reliures.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; conseil juridique; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class) such as printed matter; bookbinding material.
35 Advertising; business management; commercial
administration.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations.
38 Telecommunications.
42 Provision of food and drink in restaurants; temporary accommodation; legal advice; scientific and industrial research; computer programming.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.11.1999, 472208.
CH, 09.11.1999, 472208.
DE.
GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 23.05.2000
(732) Anna Hlisnikovská
Na Valech 34, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

735 494

PT, 05.05.2000, 342 858.
PT, 20.01.2000, 342 858.
BX, DE, ES, FR, IT, MZ.
13.07.2000

(151) 07.03.2000
735 492
(732) LAFARGE
61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Adjuvants pour la fabrication de mortiers ou bétons
fluides et autoplaçants ou autonivelants ou auto-comptactants
ne nécessitant pas d'apport d'énergie extérieure.
19 Ciments, mortiers, bétons.
1 Additives for making fluid effortless mortars and
concretes designed to take shape, level and compress by themselves.
19 Cements, mortars, concretes.

(531) 2.3; 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, pâtes dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, bandages orthopédiques, articles d'hygiène en caoutchouc.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Couture et suture de produits textiles à usage médical.

(527) GB.
(580) 13.07.2000

42 Location de produits textiles à usage médical.
(822) CZ, 23.05.2000, 224737.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, UA,
YU.
(580) 13.07.2000
(151) 10.05.2000
(732) Schweizerische Bundesbahnen SBB
Hochschulstrasse 6, CH-3030 Bern (CH).

735 495

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.
35 Publicité.
36 Assurances; affaires monétaires.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 05.06.2000
735 497
(732) SOGEVAL
200, route de Mayenne, F-53000 LAVAL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

CH, 11.11.1999, 472108.
CH, 11.11.1999, 472108.
AT, DE, FR, IT, LI.
13.07.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Désinfectant médical pour les élevages d'animaux.
5 Medical disinfectants for use in animal breeding.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.12.1999, 99 828 224.
FR, 10.12.1999, 99 828 244.
BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.
GB, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 14.06.2000
735 498
(732) SARL BARATOU
"Les Salvages" Route Saint-Julien du Puy, F-81300
GRAULHET (TARN) (FR).
(842) SARL.

(151) 13.06.2000
735 496
(732) GENERALE BISCUIT
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) BENOIT BARME - Directeur Marques et Modèles
GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.7; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Biscuits.
30 Biscuits.
(822) FR, 14.01.2000, 00/3.001.367.
(300) FR, 14.01.2000, 00/3.001.367.
(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.

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks, umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 23.04.1993, 93466403.
BX.
JP.
13.07.2000
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(151) 15.06.2000
735 499
(732) Laboratoires IREX
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(750) Laboratoires IREX, 82, Avenue Raspail, F-94255
GENTILLY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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les lignite et les matières premières auxiliaires, consultation
spécialisée, conseil technique.
(822) CZ, 27.12.1999, 221757.
(831) BG, BY, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.07.2000
(151) 27.12.1999
735 501
(732) Newton Financial Management Group a.s.
Politických v’z¢´ 10, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 158.
(831) CZ.
(580) 13.07.2000
(151) 27.12.1999
735 500
(732) Newton Financial Management Group a.s.
Politických v’z¢´ 10, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et vert.
(511) 35 Publicité et promotion, publication d'annonces,
services de commissionnaires et de médiateurs, aide à la gestion des affaires commerciales, importation de marchandises,
élaboration d'analyses statistiques récapitulatives, conseil dans
le domaine comptable, organisation de ventes aux enchères et
de bourses, marketing, études et analyses du marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, conseil
dans les domaines de l'économie et de la gestion, services commerciaux dans le cadre de l'exploitation de points de vente et
d'entrepôts, représentation commerciale, médiation commerciale dans le domaine de la vente du charbon et des matières
premières d'extraction; audit des entreprises.
36 Assurances et finances, affacturage, médiation de
transactions financières, activités d'investissement, administration de biens, de terrains et de bâtiments, crédit-bail, conseil financier, analyses et élaboration de projets orientés vers l'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles boursiers,
opérations de change, assurances financières complémentaires,
assurances de retraite, conseil dans le domaine des investissements boursiers et fourniture des services s'y rattachant, aide à
l'achat, à la vente et au versement de dividendes des titres boursiers, activité de conseil dans le domaine boursier.
42 Impression en offset, élaboration de logiciels pour
le traitement de données, conseil technique, fourniture de logiciels, développement d'appareils mécaniques, de machines
automatiques et d'autres équipements industriels, élaboration
de procédés technologiques, analyses de laboratoires du charbon et des matières premières auxiliaires, analyses chimiques,
élaboration de projets de construction dans le domaine du bâtiment, conseil et recherche concernant le charbon, notamment

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 35 Publicité et promotion, publication d'annonces,
services de commissionnaires et de médiateurs, aide à la gestion des affaires commerciales, importation de marchandises,
élaboration d'analyses statistiques récapitulatives, conseil dans
le domaine comptable, organisation de ventes aux enchères et
de bourses, marketing, études et analyses du marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, conseil
dans les domaines de l'économie et de la gestion, services commerciaux dans le cadre de l'exploitation de points de vente et
d'entrepôts, représentation commerciale, médiation commerciale dans le domaine de la vente du charbon et des matières
premières d'extraction; audit des entreprises.
36 Assurances et finances, affacturage, médiation de
transactions financières, activités d'investissement, administration de biens, de terrains et de bâtiments, crédit-bail, conseil financier, analyses et élaboration de projets orientés vers l'investissement de capitaux, gestion de portefeuilles boursiers,
opérations de change, assurances financières complémentaires,
assurances de retraite, conseil dans le domaine des investissements boursiers et fourniture des services s'y rattachant, aide à
l'achat, à la vente et au versement de dividendes des titres boursiers, activité de conseil dans le domaine boursier.
42 Impression en offset, élaboration de logiciels pour
le traitement de données, conseil technique, fourniture de logiciels, développement d'appareils mécaniques, de machines
automatiques et d'autres équipements industriels, élaboration
de procédés technologiques, analyses de laboratoires du charbon et des matières premières auxiliaires, analyses chimiques,
élaboration de projets de construction dans le domaine du bâtiment, conseil et recherche concernant le charbon, notamment
les lignite et les matières premières auxiliaires, consultation
spécialisée, conseil technique.
(822) CZ, 27.12.1999, 221756.
(831) BG, BY, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.07.2000
(151) 14.06.2000
735 502
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales et préparations à base de céréales pour petit-déjeuner.

(831) CN.
(580) 13.07.2000

(822) FR, 21.06.1993, 93 473 087.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000

(151) 13.06.2000
(732) Pomdor AG
Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

735 507

(151) 14.06.2000
735 503
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits.
(822) FR, 21.06.1993, 93 473 080.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 14.06.2000
735 504
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bandes, tampons, serviettes hygiéniques.
(822) FR, 16.10.1992, 92 437 965.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000

(531) 2.9; 26.3.
(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Cidre.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.03.2000, 473305.
CH, 24.03.2000, 473305.
AT, DE, FR, IT, LI.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
(732) Pomdor AG
Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

735 508

(151) 14.06.2000
735 505
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Riz.
(822) FR, 15.10.1992, 92 437 702.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 13.06.2000
735 506
(732) Monsieur LHUERRE Eric
34, avenue Hoche, F-78110 LE VESINET (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 17.05.1991, 1 662 817.

(531) 2.9; 26.3.
(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Cidre.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.03.2000, 473306.
CH, 24.03.2000, 473306.
AT, DE, FR, IT, LI.
13.07.2000
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(151) 13.06.2000
735 509
(732) WIGASOL AG
34, Hauptstrasse, CH-4626 Niederbuchsiten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour jardins
d'hiver.
19 Matériaux de construction non métalliques pour
jardins d'hiver.
37 Construction.
42 Conseils en construction.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.02.2000, 473276.
CH, 02.02.2000, 473276.
AT, DE, FR, IT, LI.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
735 510
(732) WIGASOL AG
34, Hauptstrasse, CH-4626 Niederbuchsiten (CH).

(531) 1.3; 26.11.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour jardins
d'hiver.
19 Matériaux de construction non métalliques pour
jardins d'hiver.
37 Construction.
42 Conseils en construction.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.02.2000, 473296.
CH, 02.02.2000, 473296.
AT, DE, FR, IT, LI.
13.07.2000

(151) 15.05.2000
735 511
(732) UNIVERSAL MUSIC S.A.
20-22, rue des Fossés-Saint-Jacques, F-75005 PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
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écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placements; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmages sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 17.11.1999, 99 823 693.
(300) FR, 17.11.1999, 99 823 693.
(831) BX, CH.
(580) 13.07.2000
(151)

15.06.2000

735 512

(732) DOMINATOR s.r.o.
Sevastopolská, 3, CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 29.1.
(511) 25 Habillement, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique.
35 Activité de promotion des ventes, publicité, aide à
la gestion des affaires, administration commerciale, travaux de
bureau.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
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(822) CZ, 16.01.2000, 222458.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI,
PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 05.05.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).

735 513

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, rouge, blanc, noir.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir fruits, légumes, poisson, volaille et viande; plats cuisinés surgelés, non
compris dans d'autres classes, essentiellement à base de viande,
poisson, volaille et légumes; volaille, en particulier dindes,
conserves de viande.
30 Pâtes alimentaires.
32 Jus surgelés.
(822) AT, 20.09.1995, 159 993; 05.05.2000, 159 993.
(300) AT, 08.03.2000, AM 3343/95; classes 29; priorité limitée à: Produits alimentaires surgelés, à savoir fruits, légumes, poisson, volaille et viande; plats cuisinés surgelés, non compris dans d'autres classes, essentiellement à
base de viande, poisson, volaille et légumes., 32; priorité limitée à: Jus surgelés.
(831) BX, HR, IT, SI, SK.
(580) 13.07.2000
(151) 10.05.2000
735 514
(732) Amsterdam Power Exchange N.V.
729, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).
(842) N.V..

(511) 36 Financial affairs, financial consultancy and information; monetary affairs; capital investments, as well as advisory services in this field; financing; intermediary services and
consultancy regarding buying and selling of stocks, shares, options and other securities, exchange dealings; fund investments; securities brokerage; stock exchange quotations; preparing the issuance of stocks and shares within the scope of the
organisation of an electricity/energy trade fair.
41 Publishing of statistics regarding an electricity/
energy trade fair.
42 Development of software for commercial use, namely in the field of the organisation of an electricity/energy trade fair.
36 Transactions financières, services de conseils et de
renseignements financiers; opérations monétaires; investissement de capitaux ainsi que services de conseiller dans ce domaine; financement; services et conseils d'intermédiaire en
matière d'achat et vente de titres, actions, options et autres valeurs, négociations de change; placement de fonds; courtage
en Bourse; cours en Bourse; préparation de l'émission de titres

et d'actions dans le cadre de l'organisation d'un salon de l'électricité/de l'énergie.
41 Publication de statistiques se rapportant à un salon
de l'électricité/de l'énergie.
42 Développement de logiciels commerciaux, notamment pour l'organisation d'un salon de l'électricité/de l'énergie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.12.1999, 658199.
BX, 01.12.1999, 658199.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 515
(732) LANCOME PARFUMS
ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 05.01.2000, 00 3 000 126.
FR, 05.01.2000, 00/3.000.126.
CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
NO.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 516
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 05.01.2000, 00 3000 125.
FR, 05.01.2000, 00/ 3000 125.
CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
NO.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
735 517
(732) BOGARD
34, rue de l'Abbé Groult et 9-11, rue Charles Lecocq,
F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 16.3; 27.5.
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(511) 3 Savons, parfums, cosmétiques, lotions pour le
corps, les cheveux et le visage.
3 Soaps, perfumes, cosmetics, body, hair and face lotions.
(822) FR, 23.12.1999, 99/831 719.
(300) FR, 23.12.1999, 99/831 719.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT,
RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 17.02.2000
735 518
(732) PreussenElektra AG
5, Tresckowstraße, D-30457 Hannover (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge-brun, jaune, blanc.
(511) 9 Équipement pour le traitement de données, appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que leurs
parties de construction et éléments de construction, en particulier appareils et instruments électriques, électroniques, optiques de pesage, de mesurage, de test, d'inspection, de commande, de réglage, de signalisation, de contrôle, de secours et
d'enseignement, appareils et instruments pour la technique des
courants forts, en particulier pour la transmission, la transformation, le stockage, le réglage et la commande, ordinateurs,
appareils de rassemblement de données, d'entrée de données,
de sortie de données, transmission de données et de l'emmagasinage de données, ainsi que d'écrans d'entrée, moniteurs, cartes graphiques, cartes fichiers, cartes d'interface, circuits imprimés garnis, circuits imprimés non équipés, platines, tableaux et
armoires de distribution, câbles électriques, commutateurs
électriques, circuits électriques et électroniques, cartes imprimées, panneaux pour circuits imprimés, supports de données lisibles par machine de tout type avec et sans programme, logiciels d'ordinateur.
11 Installations pour la production d'énergie électrique, de gaz, de chaleur, d'eau.
35 Planification et gestion pour des parties tierces en
connexion avec l'exploitation d'installations pour l'approvisionnement en énergie électrique, gaz, chaleur, eau; conseils
d'entreprises et en organisation dans le domaine énergétique, y
compris la gestion d'énergie et de coûts pour l'industrie, à savoir l'examen, l'analyse, la visualisation et l'optimisation de
processus d'exploitation énergétiques, de valeurs de consommation et du coût d'énergie ainsi que la préparation, l'enregistrement et l'examen de factures dans le domaine énergétique;
assistance économique lors de l'exploitation d'installations
énergétiques ainsi que d'installations servant à réduire la consommation d'énergie; publicité, recherche de marché, études et
analyses des marchés, gestion des intérêts d'affaires de parties
tierces, conseil en personnel et en gestion, relations publiques;
médiation et conclusion d'affaires commerciales pour des parties tierces; conseil et campagne promotionnelle pour encoura-
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ger le développement d'énergies régénératrices et de mesures
pour économiser l'énergie.
36 Assurances, affaires financières, monétaires, immobilières, médiation immobilière et d'hypothèques, investissement de fonds; opérations bancaires, à savoir médiation d'investissements monétaires et de placements de fortune; reprise
de garanties et de cautions; médiation de crédits, gestion de fortune, médiation et conseil concernant des financements, des
participations en fonds, des investissements de capitaux, des
affaires de crédit-bail.
37 Construction et entretien d'installations pour la production d'énergie électrique, de gaz, de chaleur, d'eau.
38 Services dans le domaine des télécommunications.
39 Transport et distribution d'électricité, de gaz, de
chaleur, d'eau et d'autres types d'énergie; services dans le domaine des transports; fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur
et d'eau.
40 Production d'électricité, de gaz, de chaleur, d'eau et
d'autres types d'énergie, obtention d'énergie créée par le soleil,
le vent, l'eau, les biomasses, par géothermie; exploitation technique d'installations pour l'approvisionnement en énergie électrique, gaz, chaleur, eau; production d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'eau.
42 Conseil technique, planification, projection, organisation et conception dans le domaine énergétique; projection
et conception de systèmes de gestion d'énergie et de coûts pour
l'industrie; développement, préparation et entretien de logiciels
pour le traitement de données, en particulier pour rassembler,
exploiter et analyser des données commerciales et d' économie
d'énergie pour l'optimisation de produits comptables ainsi que
de logiciels pour le traitement complet de calcul des prix
d'énergie et pour l' élaboration de tarifs, l'établissement du coût
de transit et l'exécution du calcul du montant de couverture par
transposition du compte annuel d' exploitation commerciale au
compte annuel sous forme de tableurs de calcul, préparation de
la feuille des comptes de l'entreprise, coordination adéquate
des coûts sous l'aspect de l'économie énergétique (ventilation
en fonction de l'analyse des charges) ainsi que la préparation
des résultats sous forme d'une feuille d'enquête; préparation
d'expertises techniques dans le domaine énergétique; services
d'ingénieurs dans le domaine énergétique.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.12.1999, 399 51 277.2/40.
DE, 23.08.1999, 399 51 277.2/40.
CZ, HU, PL.
13.07.2000

(151) 06.06.2000
735 519
(732) Aventis CropScience SA
55, Avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Herbicides.
5 Herbicides.
(822) FR, 15.12.1999, 99 828 986.
(300) FR, 15.12.1999, 99828986.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, KE, KZ, MA, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 17.02.2000
735 520
(732) PreussenElektra AG
5, Tresckowstraße, D-30457 Hannover (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement de données, appareils et instruments électriques et électroniques ainsi que leurs
parties de construction et éléments de construction, en particulier appareils et instruments électriques, électroniques, optiques de pesage, de mesurage, de test, d'inspection, de commande, de réglage, de signalisation, de contrôle, de secours et
d'enseignement, appareils et instruments pour la technique des
courants forts, en particulier pour la transmission, la transformation, le stockage, le réglage et la commande, ordinateurs,
appareils de rassemblement de données, d'entrée de données,
de sortie de données, transmission de données et de l'emmagasinage de données, ainsi que d'écrans d'entrée, moniteurs, cartes graphiques, cartes fichiers, cartes d'interface, circuits imprimés garnis, circuits imprimés non équipés, platines, tableaux et
armoires de distribution, câbles électriques, commutateurs
électriques, circuits électriques et électroniques, cartes imprimées, panneaux pour circuits imprimés, supports de données lisibles par machine de tout type avec et sans programme, logiciels d'ordinateur.
11 Installations pour la production d'énergie électrique, de gaz, de chaleur, d'eau.
35 Planification et gestion pour des parties tierces en
connexion avec l'exploitation d'installations pour l'approvisionnement en énergie électrique, gaz, chaleur, eau; conseils
d'entreprises et en organisation dans le domaine énergétique, y
compris la gestion d'énergie et de coûts pour l'industrie, à savoir l'examen, l'analyse, la visualisation et l'optimisation de
processus d'exploitation énergétiques, de valeurs de consommation et du coût d'énergie ainsi que la préparation, l'enregistrement et l'examen de factures dans le domaine énergétique;
assistance économique lors de l'exploitation d'installations
énergétiques ainsi que d'installations servant à réduire la consommation d'énergie; publicité, recherche de marché, études et
analyses des marchés, gestion des intérêts d'affaires de parties
tierces, conseil en personnel et en gestion, relations publiques;
médiation et conclusion d'affaires commerciales pour des parties tierces; conseil et campagne promotionnelle pour encourager le développement d'énergies régénératrices et de mesures
pour économiser l'énergie.
36 Assurances, affaires financières, monétaires, immobilières, médiation immobilière et d'hypothèques, investissement de fonds; opérations bancaires, à savoir médiation d'investissements monétaires et de placements de fortune; reprise
de garanties et de cautions; médiation de crédits, gestion de fortune, médiation et conseil concernant des financements, des
participations en fonds, des investissements de capitaux, des
affaires de crédit-bail.
37 Construction et entretien d'installations pour la production d'énergie électrique, de gaz, de chaleur, d'eau.
38 Services dans le domaine des télécommunications.
39 Transport et distribution d'électricité, de gaz, de
chaleur, d'eau et d'autres types d'énergie; services dans le domaine des transports; fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur
et d'eau.
40 Production d'électricité, de gaz, de chaleur, d'eau et
d'autres types d'énergie, obtention d'énergie créée par le soleil,
le vent, l'eau, les biomasses, par géothermie; exploitation technique d'installations pour l'approvisionnement en énergie électrique, gaz, chaleur, eau; production d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'eau.
42 Conseil technique, planification, projection, organisation et conception dans le domaine énergétique; projection
et conception de systèmes de gestion d'énergie et de coûts pour
l'industrie; développement, préparation et entretien de logiciels
pour le traitement de données, en particulier pour rassembler,
exploiter et analyser des données commerciales et d' économie
d'énergie pour l'optimisation de produits comptables ainsi que

de logiciels pour le traitement complet de calcul des prix
d'énergie et pour l' élaboration de tarifs, l'établissement du coût
de transit et l'exécution du calcul du montant de couverture par
transposition du compte annuel d' exploitation commerciale au
compte annuel sous forme de tableurs de calcul, préparation de
la feuille des comptes de l'entreprise, coordination adéquate
des coûts sous l'aspect de l'économie énergétique (ventilation
en fonction de l'analyse des charges) ainsi que la préparation
des résultats sous forme d'une feuille d'enquête; préparation
d'expertises techniques dans le domaine énergétique; services
d'ingénieurs dans le domaine énergétique.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 16.11.1999, 399 49 676.9/40.
DE, 17.08.1999, 399 49 676.9/40.
CZ, HU, PL.
13.07.2000

(151) 06.06.2000
735 521
(732) ELA MEDICAL, société anonyme
98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Système de programmation pour stimulateurs et
défibrillateurs cardiaques.
9 Programming systems for heart pacemakers and
defibrillators.
(822) FR, 06.12.1999, 99 828885.
(300) FR, 06.12.1999, 99 828885.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
MA, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 19.04.2000
(732) JITEX Písek, a.s.
U Vodárny 1506, CZ-397 15 Pisek (CZ).

735 522

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, tissus tricotés, linge de lit, tissu éponge; étiquettes pour les vêtements et sous-vêtements, étiquettes tissées
en tissu.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, blazers, vareuses, prêt-à-porter pour femmes, mitaines pour femmes,
sous-vêtements pour enfants, bonneterie élastique, blouses
pour enfants, jerseys, liseuses, casaquins de nuit, culottes en
caoutchouc pour enfants, pantalons, guêtres, camisoles, combinaisons pour femmes de jour et de nuit (sous-vêtements),
prêt-à-porter, chemises, camisoles de nuit, chemises de nuit,
vêtements, caleçons de bain, layettes, sous-vêtements de toutes
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sortes, gants, pull-overs, bavoirs, slips, chandails, robes, robes
de chambre, peignoirs, gilets.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes, knitted fabrics, bed linen, terry fabric; labels for clothing and under clothing, woven fabric labels.
25 Clothing, shoes, headwear, blazers, pea jackets,
pret-a-porter for women, mittens for women, under clothing for
children, electric hosiery, blouses for children, jerseys, bed
jackets, tunics for nightwear, children's rubber breeches, trousers, gaiters, camisoles, overalls for women for day and night
wear (under clothing), pret-a-porter, shirts, bodices for nightwear, nightdresses, bathing trunks, layettes, undergarments
of all kinds, gloves, pullovers, bibs, briefs and pants, jumpers,
dresses and frocks, dressing gowns, housecoats, cardigans.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CZ, 19.04.2000, 224268.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 06.06.2000
735 523
(732) ELA MEDICAL, société anonyme
98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Système de programmation pour stimulateurs et
défibrillateurs cardiaques.
9 Programming systems for heart pacemakers and
defibrillators.
(822) FR, 06.12.1999, 99 828884.
(300) FR, 06.12.1999, 99 828884.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
MA, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 08.06.2000
735 524
(732) ALDES AERAULIQUE, société anonyme
20, boulevard Joliot Curie, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalliques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques.
7 Machines d'aspiration de poussière à usage industriel, installations pour l'aspiration de poussières, aspirateurs de
poussière, tuyaux et prises d'aspiration de poussières, machines
pour le traitement des déchets industriels.
9 Dispositifs d'alarme et matériel de sécurité incendie, clapets coupe-feu, volets de désenfumage et de transfert,
tourelles de désenfumage, dispositifs de réglage et de régulation de débit d'air, logiciels et programmes d'ordinateur dans le
domaine des installations centralisées de poussières et dans le
domaine de l'installation de ventilation et d'aération.
11 Centrales et installations d'aspiration centralisée de
poussières à usage domestique, matériels et installations de
ventilation, d'aération, de conditionnement d'air, ventilateurs
d'extraction et de soufflage, bouches d'extraction et de souffla-
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ge, entrées d'air, prises d'aspiration, centrales de climatisation
à usage résidentiel et tertiaire.
37 Services d'installation et de maintenance des installations d'aspiration centralisée de poussières et des installations
de ventilation et d'aération, services d'installation et de maintenance des centrales de climatisation, services d'installation et
de maintenance des machines pour le traitement des déchets industriels.
40 Services de traitement des déchets industriels.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.12.1999, 99 828 783.
FR, 09.12.1999, 99 828 783.
RO.
13.07.2000

(151) 09.06.2000
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme
4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

735 525

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages et spécialités fromagères.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.12.1999, 99 828 430.
FR, 13.12.1999, 99 828 430.
BX, CH.
13.07.2000

(151) 06.06.2000
735 526
(732) INTERNATIONAL PAPER S.A.
société anonyme
Parc Ariane 5/7, boulevard des Chênes, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, étiquettes en papier, emballages et enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton, autocollants (articles
de papeterie), rubans et bandes adhésives ou non adhésives en
papier, décalcomanies, articles de papeterie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 10.12.1999, 99 827 995.
FR, 10.12.1999, 99 827 995.
CH, DE, ES, IT.
13.07.2000

(151) 07.06.2000
735 527
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme
42, Rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, préparations à base de poisson,
volaille et gibier; extraits de viande, produits de charcuterie,
jambon, pâté et mousse de foie de canard, foie gras, lait et produits laitiers, fromage.
(822) FR, 12.11.1999, 99/824543.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 13.07.2000
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(151) 27.04.2000
735 528
(732) COMPELMA
33, rue des Petits Ruisseaux, F-91370 VERRIERES LE
BUISSON (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Blocs et modules d'alimentation (électronique),
convertisseurs, onduleurs, composants électroniques, appareils
de mesure des caractéristiques du courant électrique; les produits précités étant destinés, entre autres, aux secteurs militaire,
naval, aéronautique, spatial, médical, industriel, nucléaire, de
l'énergie, des transports, des télécommunications, et pouvant
être conçus notamment pour du matériel de soutien au sol, pour
des radars, pour des émetteurs, pour du matériel de conduite du
tir, pour des installations de bord, pour des sous-marins, pour
des plates-formes offshore, pour des satellites, pour des avions
militaires ou civils, pour des hélicoptères, pour du matériel médical, pour des appareils d'anesthésie, pour du matériel de laboratoire, pour des véhicules, pour des trains, pour des tanks, pour
des robots, pour des machines-outils, pour des appareils de
commande, pour des appareils et instruments de mesure, pour
des spectromètres, pour des détecteurs, pour des centrales de
production d'énergie ou nucléaires, pour des appareils de télécommunication, pour des microphones, pour du matériel fonctionnant à pile ou à batterie.
37 Services d'installation, de maintenance et de réparation de composants et matériel électroniques, y compris de
blocs et modules d'alimentation, de convertisseurs et d'onduleurs.
40 Services de façonnage de composants et matériel
électroniques, y compris de blocs et modules d'alimentation, de
convertisseurs et d'onduleurs.
42 Conception, mise au point et adaptation de composants et matériel électroniques, y compris de blocs et modules
d'alimentation, de convertisseurs et d'onduleurs.
9 Power supply assemblies and modules (electronic),
converters, uninterruptible power supplies, electronic components, appliances for measuring the characteristics of electrical current; the above goods designed for, among other things,
military, naval, aeronautical, space, medical, industrial, nuclear, energy, transport and telecommunications sectors, and
may be designed particularly for ground support equipment,
radar apparatus, transmitters, fire-control equipment, airborne installations, submarines, offshore platforms, satellites, military or civilian aircraft, helicopters, medical equipment,
anaesthetic apparatus, laboratory equipment, vehicles, trains,
tanks, robots, machine tools, control equipment, measuring apparatus and instruments, spectrometers, sensors, power stations and nuclear power plants, telecommunication apparatus,
microphones and for cell or battery operated equipment.
37 Installation, maintenance and repair services for
electronic components and equipment, including power supply
assemblies and modules, converters and uninterruptible power
supplies.
40 Shaping services for electronic components and
equipment, including power supply assemblies and modules,
converters and uninterruptible power supplies.
42 Design, development and adaptation of electronic
components and equipment, including power supply assemblies and modules, converters and uninterruptible power supplies.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 24.11.1999, 99 825 038.
FR, 24.11.1999, 99 825 038.
BX, CH, DE.
FI, NO, SE.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
735 529
(732) SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
40, boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) "Le meilleur de France".
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits
cosmétiques pour les soins de la peau, produits sous forme
d'aérosol à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, savons médicinaux, laits de toilette, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain, produits antisolaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir: étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
main; cartables et serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes en cuir ou en carton-cuir; lanières de cuir, sangles de cuir; colliers pour animaux, habits
pour animaux, laisses, muselières; garnitures de cuir pour meubles; peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et
cannes, fouets et sellerie; articles de maroquinerie (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à provisions, sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage,
sacs à main, cartables, porte-documents, mallettes, malletterie,
cabas, sacs d'écoliers, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à roulettes, valises, sacs de voyage, étuis pour clés; parapluies; parasols et cannes, sacs à provisions.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; bonnets, caleçons, costumes et
maillots de bain; peignoirs de bain; sandales et souliers de bain;
bandanas (foulards); bandeaux pour la tête (habillement); barrettes; bavettes et bavoirs non en papier; bérets; blouses; body
(justaucorps); bonneterie; bonnets; bottes; bottines; bretelles;
cache-col; caleçons; capuchons (vêtements); casquettes; ceintures (habillement); châles; robes de chambre; chandails;
chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chemises; chemisettes; collants; combinaisons; culottes; écharpes; espadrilles;
foulards; gants; gilets; jupes; jupons; maillots; manteaux; mitaines; pantalons; pantoufles; peignoirs; pull-overs; pyjamas;
robes; sabots; sandales; slips; souliers; tabliers; tee-shirts; tricots (vêtements).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.11.1999, 99 822 029.
FR, 08.11.1999, 99 822029.
CN.
13.07.2000

(151) 07.06.2000
735 530
(732) Société Coopérative Groupements
d'Achats des Centres Leclerc
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, succédanés du café; confiserie;
glaces comestibles, crèmes glacées et sorbets; miel, sirop de
mélasse; moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices.
(822) FR, 11.01.1985, 1 295 515.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.07.2000
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(511) 9 Sockets, plugs and other contacts (electric connections); material for electricity mains (wires, cables); electric
switches; connectors (electricity); electric connections; low
voltage electric components; connections for electric lines.
9 Prises de courant, fiches et autres contacts (connexions électriques); matériel pour conduites d'électricité (fils
et câbles); interrupteurs électriques; connecteurs (électricité);
raccordements électriques; composants électriques de basse
tension; raccords de lignes électriques.

(151) 06.04.2000
735 531
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(511) 5 Préparations diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical.
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 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
5 Dietetic preparations for medical use, food supplements for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast; baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
32 Mineral and carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(151) 11.05.2000
735 533
(732) Eisenwerke Fried. Wilh.
Düker GmbH & Co
10, Wuerzburger Str., D-97753 Karlstadt (DE).
(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co, Postfach
1120, D-63844 Laufach (DE).

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

CN, 14.11.1998, 1223021.
AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, appareils de conduite d'eau,
baignoires, douches, parties des produits précités, notamment
filtres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 28.02.2000, 300 02 032.5/11.
DE, 13.01.2000, 300 02 032.5/11.
AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
13.07.2000

(151) 26.05.2000
735 534
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U TYTONIOWEGO
w Radomiu Spóška Akcyjna
ul. Tytoniowa 2/6, PL-26-600 Radom (PL).

BX, 20.10.1999, 660352.
BX, 20.10.1999, 660352.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, NO, SE.
13.07.2000

(151) 18.04.2000
735 532
(732) NINGBO KAIFENG ELECTRIC
APPLIANCE CO., LTD
(NINGBO KAIFENG DIANQI
YOUXIAN GONGSI)
23 Sanbeilu Shiqiaozhen, Cixishi, CN-315314 Zhejiangsheng (CN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, or. / White, red, gold.
(511) 34 Cigarettes, tabac, cigares, cigarillos.
34 Cigarettes, tobacco, cigars, cigarillos.
(822)
(831)
(832)
(580)

(531) 27.5.

PL, 18.04.2000, 120100.
BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
EE, LT.
13.07.2000
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(151) 18.05.2000
(732) Adolf STÜTZ Ges.m.b.H. & Co KG
13, Petzoldstraße, A-4020 LINZ (AT).

735 535

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie; horlogerie et instruments
chronométriques; tous les produits précités étant munis de diamants; pierres précieuses à savoir diamants.
14 Jewellery; horological and chronometric instruments; all afore-mentioned items sporting diamonds; precious
stones namely diamonds.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 14.12.1999, 185 659.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 06.06.2000
735 536
(732) Compagnie Générale des
Etablissements Michelin Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(151) 06.06.2000
735 538
(732) Compagnie Générale des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques.
12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tyres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 16.12.1999, 99/831025.
FR, 16.12.1999, 99/831025.
AT, CH, DE, IT, LV, RU, UA.
DK, EE, FI, JP, LT, NO, SE.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 539
(732) CB
société anonyme
34, avenue Lafontaine, F-33560 CARBON BLANC
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques pour véhicules.
12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tyres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 16.12.1999, 99/831029.
FR, 16.12.1999, 99/831029.
AT, CH, CZ, ES, HU, IT, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE.
13.07.2000

(151) 06.06.2000
735 537
(732) Compagnie Générale des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues et véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques.
12 Tyres and inner tubes for wheels and vehicles;
treads for retreading tyres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 16.12.1999, 99 831028.
FR, 16.12.1999, 99/831028.
AT, CH, CZ, ES, HU, IT, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE.
13.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale, porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 10.01.1997, 1 396 349.
(831) CN, DZ, EG, MA.
(580) 13.07.2000
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(151) 07.06.2000
735 540
(732) CALOR S.A.
Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(151) 18.05.2000
735 543
(732) Numatrek Licensing b.v.
2, Martinus Nijhofflaan, NL-2624 ES DELFT (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage.
11 Heating appliances.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.01.2000, 00 3 003 940.
FR, 24.01.2000, 00 3 003 940.
BX, DE, IT.
GB, NO.
GB.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 541
(732) PLANTA Düngemittel GmbH
Schwanenstrasse, 22, D-93128 Regenstauf (DE).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie; photographies.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs à dos
et sacs à main; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 3.7; 5.3; 27.5.
(561) PLANTA.
(511) 1 Engrais, adjuvants pour les sols.

BX, 03.02.2000, 659750.
BX, 03.02.2000, 659750.
IT.
13.07.2000

(151) 14.06.2000
735 544
(732) LINHAI DELUYAVEI GARMENTS FACTORY
(LINHAISHI DELUYAWEI ZHIYICHANG)
Nongkesuopeixunjidi Chengguanchonghelu, Linhaishi,
CN-317000 Zhejiangsheng (CN).

(822) DE, 22.04.1997, 2 103 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 13.07.2000
(151) 23.05.2000
735 542
(732) ZKL Klášterec nad Oh¨í, a.s.
Nádra¾ní, 214, CZ-431 51 Klášterec nad Oh¨í (CZ).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 7 Roulements.
42 Développement de roulements.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 23.05.2000, 224757.
CZ, 02.12.1999, 149397.
CN.
13.07.2000

(531) 26.3; 27.5.
(511) 25 Manchons (habillement), vêtements en peau d'animaux, fourrures (vêtements, y compris châles, cache-col), imperméables, vêtements de théâtre, costumes de mascarade, vêtements de danse de Yangge, vêtements de danse, costumes de
bain, caleçons de bain, slips, bonnets de bain pour les femmes,
vêtements de judo, blouses, costumes nationaux, jerseys (vêtements), corsets, camisoles, cache-corsets, collants, chemisettes, combinaisons (vêtements), corselets, sous-vêtements, soutiens-gorge, pelisses, cache-col ou châles (fourrures), châles en
peau d'animaux, couches/langes en matières textiles, serviettes
en matières textiles pour les enfants, couches-culottes, bavettes
non en papier, layettes, costumes de plage, combinaisons de ski
nautique, robes longues sans manches, plastrons de chemises,
toges, uniformes, caleçons, lingerie de corps, sous-vêtements
sudorifuges/lingerie de corps sudorifuges, maillots de corps,
jupes, gilets, vêtements de dessus, pull-overs, pantalons, pèlerines, empiècements de chemises, dessous-de-bras, collets (vêtements), cols, manchettes (habillement), faux-cols, doublures
confectionnées (parties de vêtements), poches de vêtements,
pyjamas, pardessus, surtouts (vêtements), manteaux, robes de
chambre, peignoirs de bain, vestes, vareuses, tricots (vête-
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ments), habillement pour automobilistes, gabardines (vêtements), habillements pour cyclistes, vêtements en papier, tabliers (vêtements), blousons, culottes de cheval, gaines, parkas,
vêtements confectionnés, chaussures, bottes, souliers en caoutchouc, sandales, souliers de bain, chaussons/pantoufles, snowboots, galoches, bottines, sabots (chaussures), espadrilles,
chaussures de plage, empeignes, talons, tiges de bottes, bouts
de chaussures, semelles, guêtres, semelles intérieures, ferrures
de chaussures, antidérapants pour chaussures, trépointes de
chaussures, chaussons en cuir, bottes en caoutchouc, chaussures de sport, semelles en caoutchouc, chaussures en plastique,
talons en caoutchouc, chaussures de voyage, souliers de sport,
chaussures de football, crampons de chaussures de football,
souliers de gymnastique, chaussures de course, sous-pieds,
chapeaux, calottes, bérets, hauts-de-forme, mitres (habillement), carcasses de chapeaux, visières (chapellerie), chapeaux
en bambou, chapeaux de paille, chapeaux de feutre, chaussettes, bas, bas sudorifuges, talonnettes pour les bas et pour les
chaussettes, jambières, chancelières non chauffées électriquement, chaussettes de sport, chaussettes ou bas en cuir, chaussettes de feutre, pèlerines, foulards, voiles (vêtements), voilettes,
guimpes (vêtements), couvre-oreilles (habillement), gants (habillement), manipules (liturgie), sous-pieds en plastique transparent, lavallières, cravates, bretelles, ceintures (habillement),
écharpes, cache-col, châles, noeuds papillons (accessoires de
vêtement), bretelles (habillement).

(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gibier; plats cuisinés à base de viande; conserves de viande, de
poisson, de volaille et de gibier; charcuterie; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; plats cuisinés à base de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.
33 Boissons alcooliques notamment vins, spiritueux et
liqueurs (à l'exception des bières).
(822) FR, 08.07.1998, 98740933; 03.11.1999, 1561384.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 13.07.2000
(151) 10.05.2000
735 547
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
126-130 rue Jules-Guesde, F-92300 Levallois Perret
(FR).
(842) société anonyme.

(822) CN, 28.10.1995, 787329.
(831) BG, DE, ES, IT, RO, RU, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 04.05.2000
(732) Stähler Agrochemie
GmbH & Co. KG
Stader Elbstraße, D-21683 Stade (DE).

735 545

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, vert foncé, jaune.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produit de protection pour plantes
(compris dans cette classe).
5 Produits de protection pour plantes (compris dans
cette classe); herbicides; fongicides; produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 15.02.2000, 399 85 026.0/01.
DE, 27.12.1999, 399 85 026.0/01.
AT.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 546
(732) CAVIAR PETROSSIAN
18 Boulevard de Latour Maubourg, F-75007 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.

(531) 28.5.
(561) CALCEVIT.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour micro-organismes; 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; tous ces produits contenant du calcium et des vitamines.
29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées de produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés; tous ces produits contenant du calcium et des vitamines.
30 Cacao, chocolat, riz soufflé; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner; plats préparés comprenant
essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces
produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés
(glaces alimentaires), sauces (condiments), sauces sucrées,
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sauces pour pâtes; tous ces produits contenant du calcium et
des vitamines.
32 Jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou
aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques; tous ces
produits contenant du calcium et des vitamines.
33 Boissons alcoolisées comprenant des ferments lactiques, ces produits contenant du calcium et des vitamines.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs, oils
for medical use, medicinal herbal teas, sugar for medical
purposes; salts for mineral water baths, mineral water salts,
medicated bath preparations; veterinary products; nutritive
substances for microorganisms; vitamin preparations; food for
infants namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks,
dry milk solid, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, baby's cereals;
all these goods containing calcium as well as vitamins.
29 Dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups;
milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products namely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in brine, fromage blanc, strained cheeses, fresh cheeses sold in paste or liquid form, flavoured or plain; beverages containing dairy
products, milk beverages with high milk content, milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products; all these goods containing calcium and vitamins.
30 Cocoa, chocolate, puffed rice; flours, tarts and pies
(sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta,
cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes essentially composed of pasta; prepared dishes essentially made of
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry;
confectionery, edible ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces; all these goods containing calcium and vitamins.
32 Fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based
beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoolic beverages containing lactic ferments; all these goods containing
calcium and vitamins.
33 Alcoholic beverages containing lactic ferments,
these goods containing calcium and vitamins.
(822) FR, 13.12.1999, 99 828 243.
(300) FR, 13.12.1999, 99/828.243.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 13.07.2000
(151) 13.06.2000
735 548
(732) COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX
ET DE LA GIRONDE
DOURTHE-KRESSMANN (Société Anonyme)
35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREMPUYRE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(511) 33 Vin rouge.
33 Red wine.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.01.1996, 1 337 414.
AT, DE, IT, LV, PL, PT, RU, UA.
EE, GB, LT.
GB.
13.07.2000

(151) 07.06.2000
735 549
(732) CALOR S.A.
Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage.
11 Heating appliances.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.01.2000, 00 3 003 941.
FR, 24.01.2000, 00 3 003 941.
BX, DE, IT.
GB, NO.
GB.
13.07.2000

(151) 05.04.2000
735 550
(732) ZAP internet solutions gmbh
9-13, Altonaer Poststrasse, D-22767 Hamburg (DE).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 9 Cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.11.1999, 399 61 289.0/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 03.06.2000
(732) Minimotor S.A.
CH-6981 Croglio (CH).

735 551
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Electromoteurs; réducteurs, composants d'asservissement, codeurs, génératrices tachymétriques et circuits de
commande pour entraînements électriques, tous les produits
précités compris dans cette classe.
9 Circuits de commande électroniques pour entraînements électriques.
7 Electromotive apparatus; cell switches, interlocking components, coders, tachodynamos and control circuits
for electric drives, all goods included in this class.
9 Electronic control circuits for electric drives.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 03.12.1999, 473339.
CH, 03.12.1999, 473339.
CN, RU.
NO.
13.07.2000

(151) 26.01.2000
735 552
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG
Maria-Eich-Strasse 66, D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) limited partnership, Germany.

5 Compléments alimentaires et aliments diététiques
à usage médical; lactose; boissons diététiques à usage médical.
29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, lactoprotéine,
sucre de lait et produits laitiers, beurre, graisse, fromage en
particulier fromages frais, fromages à tartiner, fromages à
pâte molle, fromages à pâte dure et fromages en bloc, fromage
confectionné à partir de lait sur, produits de fromage en particulier produits composés de fromage à tartiner, caséine, crème, yaourt, fromage blanc, produits composés de fromage
blanc, lait concentré sucré, lait déshydraté à usage alimentaire, margarine, huiles et graisses alimentaires, aliments diététiques à usage non médical, à savoir aliments à base de protéines, fruits et légumes en conserve, surgelés, séchés, cuits ou
préparés; soupes; consommés, bouillon en cubes, bouillons,
sauces; cuits et conservés plats, plats précuits, casse-croûtes
prêts à servir, principalement à base de lait, viande, volaille,
poisson, fruits et/ou légumes; tous les produits précités dans la
mesure du possible sous forme surgelée et/ou séchée et congelée.
30 Aliments diététiques à usage non médical, à savoir
aliments à base de glucides; cacao, chocolat; produits à base
de chocolat, produits à base de cacao, pâtisseries, confiseries,
bonbons, garnitures pour tous les produits précités ainsi que
pour biscuits salés et pommes-chips (compris dans cette classe); chocolats; crèmes glacées; biscuits salés, pommes-chips et
en-cas (compris dans cette classe).
32 Aliments diététiques à usage non médical, à savoir
aliments à base de boissons isotoniques; boissons à base de petit-lait.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(511) 3 Cosmetics, soaps, shower gels; preparations for
bubble bath, skin cosmetics, especially cosmetic creams, lotions, milk, powder, ointments; hair cosmetics and sun-tanning
preparations, perfumery, cosmetic ingredients for bath and
showers, essential oils.
5 Nutritional additives and dietetic foodstuffs for
medical use; lactose; dietetic beverages for medical use.
29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein, lactose
and milk products, butter, fat, cheese particularly fresh cheese,
cheese spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese made
out of sour milk, cheese products particularly products made
out of cheese spread, casein, cream, yoghurt, curd cheese, products made out of curd cheese, condensed milk, dried milk for
alimentary purposes, margarine, edible oils and fats, dietetic
foodstuffs for non-medical use, namely foodstuffs on the basis
of protein, preserved, deep frozen, dried, cooked or prepared
fruits and vegetables; soups; stocks, stock cubes, bouillons,
sauces; cooked and preserved dishes, partly cooked dishes, ready to eat snacks, essentially prepared from milk, meat, poultry,
fish, fruits and/or vegetable products; all aforesaid goods as far
as possible in deep frozen and/or dried frozen form.
30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on carbohydrates; cacao, chocolate; goods
made out of chocolate, goods made out of cacao, pastries, confectionery, sweets, fillings for all aforesaid goods as well as for
crackers and crisps (included in this class); chocolates; edible
ice-cream; crackers, crisps and snacks (included in this class).
32 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on isotonic beverages; whey beverages.
3 Cosmétiques, savons, gels de douche; produits
pour bain moussant, cosmétiques pour la peau, notamment
crèmes cosmétiques, lotions, laits, poudres, onguents; cosmétiques pour cheveux et produits solaires, produits de parfumerie,
ingrédients cosmétiques pour le bain et la douche, huiles essentielles.

DE, 16.12.1999, 399 44 956.6/05.
DE, 29.07.1999, 399 44 956.6/05.
AT, CH.
LT.
13.07.2000

(151) 02.06.2000
735 553
(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 (except beer), wine.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.12.1999, 99 831 217.
FR, 21.12.1999, 99 831 217.
BX.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 31.05.2000
735 554
(732) LEROY-SOMER
Boulevard Marcellin Leroy, F-16000 ANGOULEME
(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Variateurs électroniques; variateurs électriques.
9 Electronic variators; electric variators.
(822) FR, 24.12.1999, 99 831 146.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.12.1999, 99 831 146.
AT, BX, CH, DE, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 15.06.2000
735 555
(732) LABORATOIRES FORTE PHARMA
SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
Les Sporades 35, avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites
de céréales, miel, sirop de mélasse; épices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for medical use.
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
30 Tea, cocoa, sugar, rice, flour and preparations
made from cereals, honey, golden syrup; spices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 16.12.1999, 00.21114.
MC, 16.12.1999, 00.21114.
AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, KP, MA, PL, PT.
GB, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 23.03.2000
735 556
(732) Handelsgesellschaft
Heinrich Heine GmbH
Windeckstraße 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR, Frau Nicola
Franzky 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, particularly catalogues.
25 Clothing, footwear, headgear.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier catalogues.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.01.2000, 399 55 924.8/25.
AT, BX, CH, FR.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 15.06.2000
735 557
(732) LABORATOIRES FORTE PHARMA
SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
Les Sporades 35, avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (MC).

255

(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites
de céréales, miel, sirop de mélasse; épices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for medical use.
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
30 Tea, cocoa, sugar, rice, flour and preparations
made from cereals, honey, golden syrup; spices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 16.12.1999, 00.21115.
MC, 16.12.1999, 00.21115.
AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, KP, MA, PL, PT.
GB, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 15.06.2000
735 558
(732) LABORATOIRES FORTE PHARMA
SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
Les Sporades 35, avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites
de céréales, miel, sirop de mélasse; épices.
3 Essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances for medical use.
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
30 Tea, cocoa, sugar, rice, flour and preparations
made from cereals, honey, golden syrup; spices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 16.12.1999, 00.21116.
MC, 16.12.1999, 00.21116.
AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT.
GB, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 27.03.2000
735 559
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG
52 - 60, Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, TPT - R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for scanning images, graphics, and text;
operating programs for the designated devices; operating programs for calibrating the designated devices; data media for the
operating programs.
16 Image targets for calibrating the designated devices, information and documentation material for the designated
devices and operating programs.
9 Dispositifs destinés à l'analyse optique d'images,
de graphiques et de textes; programmes d'exploitation des dispositifs précités; programmes d'exploitation destinés au calibrage des dispositifs mentionnés; supports informatiques destinés aux programmes d'exploitation.
16 Images types destinées au calibrage des dispositifs
mentionnés, matériel d'information et de documentation relatif
aux dispositifs et programmes d'exploitation mentionnés.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.03.2000, 399 31 678.7/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 05.06.2000
(732) RECER
INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS
CERÂMICOS, S.A.
Oliveira do Bairro (PT).
(842) S.A., PORTUGAL.

735 560

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Pavés non métalliques et revêtements non métalliques (construction).
19 Non-metallic paving blocks and non-metallic claddings (construction).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

PT, 05.05.2000, 342 816.
PT, 20.01.2000, 342 816.
CH, CN, CZ, HU, KP, LV, PL, SK.
EE, JP, LT, NO, TR.
13.07.2000

(151) 23.05.2000
735 561
(732) Palfinger AG
24-28, F.W. Scherer-Straße, A-5101 BERGHEIM
(AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils de levage et appareils de chargement, notamment appareils avec crochets de levage.
12 Véhicules de transport, notamment culbuteurs-dérouleurs.
7 Hoisting gear and loading devices, in particular
apparatus with lifting hooks.

12 Transport vehicles, in particular dumpers-unwinders.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 30.03.2000, 187 637.
AT, 17.12.1999, AM 8218/99.
CH, CZ, PL, SK.
NO.
13.07.2000

(151) 31.05.2000
(732) Dieter KNOLL KG
58, Haagerstrasse, A-4400 Steyr (AT).

735 562

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd, succédanés de ces matières ou en matières plastiques; armoires, tables, sièges et lits.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, tissus d'ameublement et de rideaux, housses de coussins, housses pour meubles,
tentures murales et stores en matières textiles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
20 Furniture, mirrors, goods (included in this class) of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum celluloid and their
substitutes or of plastics; cupboards, tables, seats and beds.
24 Fabrics and textile goods, included in this class;
bed and table covers, upholstery and curtain fabrics, cushion
covers, furniture slip covers, wall hangings and blinds of textile.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile wall hangings.
(822) AT, 31.05.2000, 188 895.
(300) AT, 18.04.2000, AM 2881/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SI, SK,
YU.
(832) TR.
(580) 13.07.2000
(151) 14.06.2000
735 563
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Vitrages trempés et semi-trempés, vitrages feuilletés, vitrages recuits, glace claire ou teintée, glace extra-claire,
verre émaillé pour la construction, revêtements muraux en verre, cloisons en verre, portes en verre, portes incorporant du verre, cabines de bain en verre, pare-douche en verre; glace et verre bruts et mi-ouvrés pour la construction.
20 Meubles, étagères, vitrines, tables, tablettes en verre, présentoirs.
21 Verre thermo-fusé, verre peint; verre brut et
mi-ouvré pour la décoration.
19 Toughened and semi-toughened window glass, laminated window glass, annealed window glass, clear or tinted
glass, super-clear glass, enamelled glass for construction,
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glass wall coverings, glass partitions, doors made of glass,
doors with built-in glass, bath cubicles, glass shower screens;
unworked and semi-worked glass for construction.
20 Furniture, shelving, showcases, tables, glass shelves, displays.
21 Thermo-fused glass, painted window glass; unworked and semi-worked glass for decoration purposes.
(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 574.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003574.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 30.05.2000
735 564
(732) GIE LA MAITRISE SOLAIRE
SCREENGLASS
Rue du Moulinage, F-38230 CHAVANOZ (FR).
(842) Groupement d'Intérêt Economique, FRANCE.
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insulating fabrics used for making sun-protection inside or outside blinds and curtains.
20 Slatted indoor blinds.
22 Canvas covers, textile fibres used for manufacturing sun-protection inside or outside blinds and curtains, glass
fibres for textile use or synthetic or composite materials used
for making sun-protection inside or outside blinds and curtains.
23 Yarns and threads for textile purposes for making
textile surfaces for the manufacture of blinds or curtains,
threads for textile use used for making sun-protection inside or
outside blinds and curtains, yarn made of fiberglass or synthetic or composite materials for manufacturing curtains and
blinds, yarn made of fiberglass or synthetic or composite materials used for making sun-protection inside or outside blinds
and curtains.
24 Plastic or textile curtains and shades; fabrics for
manufacturing blinds and curtains; fabrics used for making
sun-protection inside or outside blinds and curtains; fabrics
made of fiberglass or synthetic or composite materials for manufacturing curtains and blinds; glass-fibre fabrics used for
making sun-protection inside or outside blinds and curtains.
(822) FR, 03.12.1999, 99 827 788.
(300) FR, 03.12.1999, 99 827 788.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 22 et 24. / List limited to classes 22
and 24.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.11; 29.1.
(511) 17 Tissus d'amiante, tissus en fibres de verre pour
l'isolation et tissus isolants pour la confection et la réalisation
de stores et rideaux; tissus isolants utilisés dans la confection et
la réalisation de stores ou rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs.
20 Stores d'intérieur à lamelles.
22 Bâches, fibres textiles utilisées dans la confection
et la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs, fibres de verre à usage textile ou en matières synthétiques ou composites utilisées dans la confection et
la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs.
23 Fils à usage textile pour la réalisation de surfaces
textiles destinés à la confection de stores ou de rideaux, fils à
usage textile utilisés dans la confection et la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs,
fils en fibres de verre ou en matière synthétiques ou composites
utilisés pour la confection et la réalisation de stores et de rideaux, fils en fibres de verre ou en matières synthétiques ou
composites utilisés dans la confection et la réalisation de stores
ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs.
24 Stores et rideaux en matière textile ou en matière
plastique; tissus pour la confection et la réalisation de stores ou
de rideaux; tissus utilisés dans la confection et la réalisation de
stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs; tissus en fibres de verre ou en matière synthétique ou
composites utilisés pour la confection et la réalisation de stores
et de rideaux; tissus en fibres de verre utilisés pour la confection et la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs.
17 Asbestos fabrics, fiberglass fabrics for insulation
and insulating fabrics for manufacturing curtains and blinds;

(151) 30.05.2000
735 565
(732) GIE LA MAITRISE SOLAIRE
SCREENGLASS
Rue du Moulinage, F-38230 CHAVANOZ (FR).
(842) Groupement d'Intérêt Economique, FRANCE.

(531) 1.3; 26.11.
(511) 17 Tissus d'amiante, tissus en fibres de verre pour
l'isolation et tissus isolants pour la confection et la réalisation
de stores et rideaux; tissus isolants utilisés dans la confection et
la réalisation de stores ou rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs.
20 Stores d'intérieur à lamelles.
22 Bâches, fibres textiles utilisées dans la confection
et la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs, fibres de verre à usage textile ou en matières synthétiques ou composites utilisées dans la confection et
la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs.
23 Fils à usage textile pour la réalisation de surfaces
textiles destinés à la confection de stores ou de rideaux, fils à
usage textile utilisés dans la confection et la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs,
fils en fibres de verre ou en matière synthétiques ou composites
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utilisés pour la confection et la réalisation de stores et de rideaux, fils en fibres de verre ou en matières synthétiques ou
composites utilisés dans la confection et la réalisation de stores
ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs.
24 Stores et rideaux en matière textile ou en matière
plastique; tissus pour la confection et la réalisation de stores ou
de rideaux; tissus utilisés dans la confection et la réalisation de
stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs; tissus en fibres de verre ou en matière synthétique ou
composites utilisés pour la confection et la réalisation de stores
et de rideaux; tissus en fibres de verre utilisés pour la confection et la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs.
17 Asbestos fabrics, fiberglass fabrics for insulation
and insulating fabrics for manufacturing curtains and blinds;
insulating fabrics used for making sun-protection inside or outside blinds and curtains.
20 Slatted indoor blinds.
22 Canvas covers, textile fibres used for manufacturing sun-protection inside or outside blinds and curtains, glass
fibres for textile use or synthetic or composite materials used
for making sun-protection inside or outside blinds and curtains.
23 Yarns and threads for textile purposes for making
textile surfaces for the manufacture of blinds or curtains,
threads for textile use used for making sun-protection inside or
outside blinds and curtains, yarn made of fiberglass or synthetic or composite materials for manufacturing curtains and
blinds, yarn made of fiberglass or synthetic or composite materials used for making sun-protection inside or outside blinds
and curtains.
24 Plastic or textile curtains and shades; fabrics for
manufacturing blinds and curtains; fabrics used for making
sun-protection inside or outside blinds and curtains; fabrics
made of fiberglass or synthetic or composite materials for manufacturing curtains and blinds; glass-fibre fabrics used for
making sun-protection inside or outside blinds and curtains.
(822) FR, 03.12.1999, 99 827 787.
(300) FR, 03.12.1999, 99 827 787.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 22 et 24. / List limited to classes 22
and 24.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 30.05.2000
735 566
(732) J. Weder-Meier AG
Hemdenfabrik
Steigstrasse 34, CH-9444 Diepoldsau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Malles et valises, porte-monnaie, parapluies.
25 Vêtements pour hommes (chemises, pantalons, culottes, vestons, chaussures, ceintures, pull-overs, T-shirts).
18 Trunks and suitcases, purses, umbrellas.
25 Men's wear (shirts, trousers, pantaloons, jackets,
shoes, belts, jumpers, tee-shirts).
(822) CH, 04.01.2000, 472917.
(300) CH, 04.01.2000, 472917.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 19.05.2000
(732) JMP Group Holding AG
Heitligstrasse 11, CH-8173 Neerach (CH).

735 567

(531) 27.5.
(511) 35 Placement de personnel et procuration de postes,
en particulier pour les collaborateurs du cadre et les membres
du conseil d'administration; conseil dans l'organisation et la
conduite d'entreprises; comptabilité et vérification de comptes,
expertises en affaires, préparation de feuilles de paye; établissement de déclarations fiscales.
36 Services fiduciaires, à savoir consultation en matière financière, expertises fiscales, analyses financières.
42 Services juridiques, en particulier dans les domaines de la propriété intellectuelle, des fondations de société, du
droit fiscal, du droit des étrangers; recherches dans le domaine
du droit des marques et du droit des raisons sociales; gérance
de licences et de droits de propriété intellectuelle.
35 Placement of personnel and provision of posts,
particularly for management colleagues and members of the
board of directors; business organisation and management advice; accountancy and auditing services, efficiency experts,
payroll preparation; tax declaration preparation.
36 Trustee services, namely financial consulting, fiscal valuations, financial analysis services.
42 Legal services, particularly in the fields of intellectual property, business creation, fiscal law, alien law; research
in the field of trademark law and corporate law; intellectual
property licence and ownership management.
(822) CH, 19.11.1999, 472953.
(300) CH, 19.11.1999, 472953.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 19.05.2000
735 568
(732) HAMA Foodservice GesmbH
172, Gitzen, A-5322 Hof bei Salzburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pâtes à tartiner sur du pain, aliments à base de viande et
de poisson, salades, charcuterie.
30 Pain, petits pains, produits de boulangerie, moutarde, sauces (condiments), mayonnaise, préparations pour épicer.
29 Milk and dairy products; edible oils and fats; bread
spreads, meat and fish-based foodstuffs, salads, fine foods.
30 Bread, bread rolls, bakery items, mustard, sauces
(condiments), mayonnaise, spicing preparations.
(822) AT, 17.02.2000, 186 782.
(300) AT, 19.11.1999, AM 7476/99.
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(831)
(832)
(527)
(580)

BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 19.05.2000
735 569
(732) MEDICALPLASTIC S.r.l.
Via Mercadante, 15, I-20124 MILANO (IT).
(842) société à responsabilité limitée.
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16 Paper, cardboard, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' supplies, paintbrushes,
writing implements, office requisites (except furniture), playing
cards, calendars, diaries, non-electronic organisers, non-magnetic ID cards, greeting cards, cards.
35 Advertising, publicity agencies, advertising
mailing, dissemination of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples), distribution of samples.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.12.1999, 99 829 463.
FR, 16.12.1999, 99 829 463.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 06.06.2000
735 571
(732) ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET
(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(571) La marque se compose d'une empreinte représentant le
mot ILIZAROV entouré d'une bague sur laquelle sont
superposés deux éléments en forme de tige qui se croisent entre eux. / The trademark is represented by the
word ILIZAROV surrounded by a ring in which two
rod-shaped elements cross and overlap one another.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux pour le traitement des membres.
10 Surgical apparatus and instruments for treating
limbs.
(822)
(831)
(832)
(580)

IT, 05.11.1983, 336230.
EG.
DK, FI, NO, TR.
13.07.2000

(151) 15.06.2000
735 570
(732) Monsieur Serge COHEN SOLAL
1, Mail de la Grosse Borne, F-95400 VILLIERS LE
BEL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Calculatrices et machines à calculer; cartes d'identification magnétiques; tapis de souris pour ordinateurs pouvant comprendre ou non une calculatrice ou un convertisseur
en Euro; organiseurs de poche électroniques, organiseurs portables électroniques.
16 Papier, carton, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, instruments pour écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles), cartes à jouer, calendriers, agendas, organiseurs non électroniques, cartes d'identification non magnétiques, cartes de voeux, cartes.
35 Publicité, agences de publicité, courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'échantillons.
9 Calculators and calculating machines; magnetic
identification cards; computer mouse pads, possibly integrating a calculator or a Euro converter; electronic pocket organisers, electronic notebooks.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu process Cyan; jaune Pantone 108. / Process cyan
blue; Pantone 108 yellow.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, d'enseignement, appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et/ou des images; progiciels, logiciels, et notamment logiciels de jeux pour enfants,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques compacts, disques vidéo numériques, disques optiques,
disques numériques, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, écrans de visualisation, imprimantes, consoles de commande, claviers, protège-claviers, sur-claviers, souris, et plus généralement équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs spécialement adaptés à la manipulation par un enfant en bas âge.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), décorations pour arbres de Noël.
9 Photographic, cinematographic, teaching apparatus and instruments, apparatus for the recording, transmission
and reproduction of sound and/or images; software packages,
software, and especially gameware for children, magnetic data
carriers, recording discs, compact discs, DVDs, optical discs,
digital discs, data processing apparatus, computers, display
screens, printers, control consoles, keypads, keyboard protections, keyboard covers, computer mice, and more generally data-processing equipment, computers specifically adapted to be
used by young children.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 20.01.2000, 00 3003 368.
FR, 20.01.2000, 00 3003 368.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
13.07.2000
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(151) 13.06.2000
735 572
(732) MONTRES Michel HERBELIN
9, rue de la Première Armée, F-25140 CHARQUEMONT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.01.2000, 00 3 000 810.
FR, 06.01.2000, 00 3 000 810.
AT, BX, CH, CN, DE, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 07.06.2000
735 573
(732) STEPHANE KELIAN
Avenue Robert Schuman, F-26300 BOURG DE PEAGE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof, jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.01.2000, 00 3 000 466.
FR, 07.01.2000, 00 3 000 466.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
735 574
(732) MONTRES Michel HERBELIN
9, rue de la Première Armée, F-25140 CHARQUEMONT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliage autres qu'à usage
dentaire; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.01.2000, 00 3 000 809.
FR, 06.01.2000, 00 3 000 809.
AT, BX, CH, CN, DE, IT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 14.06.2000
735 575
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages trempés et semi-trempés, vitrages feuilletés, vitrages recuits, vitrages réfléchissants ou anti-réfléchissants, vitrages revêtus de couches.
20 Glace argentée, glace argentée décorée ou colorée,
miroirs, miroirs revêtus d'un film protecteur.
19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass, laminated window glass, annealed window glass, reflective and anti-reflective window
glass, coated glass panes.
20 Silvered glass, decorated or coloured silvered
glass, mirrors, mirrors coated with a protective film.
(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 569.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003569.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 14.06.2000
735 576
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages pour
l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages
et double-vitrages pour l'isolation acoustique, vitrages et double-vitrages de protection, vitrages et double-vitrages de rénovation, vitrages et double-vitrages réfléchissants ou anti-réfléchissants, glace claire ou teintée, glace extra-claire, dalles en
verre, porte en verre, portes incorporant du verre, fenêtres isolantes, éléments de fenêtre isolants; glace et verre bruts et
mi-ouvrés pour la construction.
19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing, laminated
window glass and double-glazing, window glass and double-glazing for thermal insulation and reinforced thermal insulation, window glass and double-glazing for soundproofing,
window glass and double-glazing for protection, window glass
and double-glazing for renovation, reflective and anti-reflective window glass and double-glazing, clear or tinted glass, super-clear glass, glass blocks, doors made of glass, doors with
built-in glass, insulating windows, insulating window elements; unworked and semi-worked glass for construction.
(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 568.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003568.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
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(151) 05.05.2000
735 577
(732) Helvetisches Münzkontor
Göde Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Kirchberg
Ringstrasse 11, CH-9533 Kirchberg SG (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir.
(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 (compris dans cette classe, 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, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 15.11.1999, 472038.
CH, 15.11.1999, 472 038.
FR.
13.07.2000

(151) 17.02.2000
735 578
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG
12-16, Reinhold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Ferrures en métal pour meubles et pour la construction.
19 Raccords non métalliques pour la construction.
20 Garnitures, charnières et raccords non métalliques
pour meubles.
6 Metal fittings for furniture and for building purposes.
19 Nonmetallic joints for building purposes.
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20 Nonmetallic fittings, hinges and joints for furniture.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.11.1995, 395 38 403.6/06.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 27.04.2000
735 579
(732) Spirits International N.V.
te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19, Willemstad, Curaçao (AN).
(811) BX.

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits.
35 Advertising and sales promotion, franchising, namely consultation and assistance in business management, organization and promotion; business management.
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),
vodka; spiritueux.
35 Publicité et promotion des ventes; franchisage, à
savoir conseil et aide à la gestion des affaires commerciales, à
l'organisation et à la promotion; gestion des affaires commerciales.
(822) BX, 29.02.2000, 662014.
(300) BX, 29.02.2000, 662014.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TM.
For the classes 32 and 33. / Pour les classes 32 et 33.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 27.04.2000
735 580
(732) Spirits International N.V.
te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19, Willemstad, Curaçao (AN).
(811) BX.

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits.
35 Advertising and sales promotions; franchising, namely consultation and assistance in business management, organization and promotion; business management.
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),
vodka; spiritueux.
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35 Publicité et promotion des ventes; franchisage, à
savoir conseil et aide à la gestion des affaires commerciales, à
l'organisation et à la promotion; gestion des affaires commerciales.
(822) BX, 29.02.2000, 662015.
(300) BX, 29.02.2000, 662015.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TM.
For the classes 32 and 33. / Pour les classes 32 et 33.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 25.04.2000
735 581
(732) Webtrading Wyss
Patrick Wyss
Kantonsstrasse 15, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et autres appareils pour le traitement
des données; appareils, logiciels, périphériques et accessoires
pour l'accès à des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (Internet), pour l'utilisation et/ou pour l'élaboration
de l'infrastructure et du contenu de ces réseaux.
42 Location, mise à disposition et service de médiation de temps d'accès à des réseaux d'ordinateurs et/ou à des
systèmes d'ordinateurs ou à leurs parties, d'espaces de mémoire, de plateformes informatiques, d'accès à des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (Internet) et à des
pages de réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (Internet).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.03.2000, 472016.
CH, 16.03.2000, 472 016.
AT, DE, ES, FR, IT.
13.07.2000

(151) 05.06.2000
735 582
(732) Rémy Witschard
11, rue des Epancheurs, CH-2012 Auvernier (CH).

(531) 2.1; 26.11; 27.5.
(511) 14 Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.
25 Vêtements, sous-vêtements.
14 Jewellery; horological and chronometric instruments.
25 Clothing, underwear.
(822)
(831)
(832)
(580)

CH, 01.04.1999, 460558.
DE, FR, IT.
DK, SE.
13.07.2000

(151) 31.05.2000
735 583
(732) TRANFORS
84, avenue du Président Wilson, F-93214 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Service de restauration.
42 Catering (providing food and drinks).
(822) FR, 27.11.1997, 97706223.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, KZ, LI,
MA, MC, PL, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 02.06.2000
735 584
(732) GAILLARD Jean Paul
Résidence "Vert Bois" 26 B, rue Nicolas Copernic,
F-59130 LAMBERSAT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
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(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.05.1994, 94 522 786.
BX, CH, DE, ES.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 585
(732) SMOBY
F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 26.11.1999, 99 826 754.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DK, FI, NO, SE.
13.07.2000

(151) 14.06.2000
735 586
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitaires, argus, affiches, affichettes.
35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage publicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'imprimés, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commerciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils, informations et renseignements d'affaires.
38 Télécommunications; communications radiophoniques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'information;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de programmes radiophoniques, télévisés.
41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'événements en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, manifestations, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.
(822) FR, 24.12.1999, 99 831 148.
(300) FR, 24.12.1999, 99 831 148.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000

(151) 15.06.2000
(732) SOCLI, société anonyme
F-65370 IZAOURT (FR).
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735 587

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à savoir ciment, béton, mortier et chaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 15.12.1999, 99 829 159.
FR, 15.12.1999, 99 829 159.
BX, ES, IT.
13.07.2000

(151) 15.06.2000
735 588
(732) CHANEL,
société par actions simplifiée
135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) CHANEL, Département des Marques, 135, avenue
Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres.
(822) FR, 21.12.1999, 99 830 237.
(300) FR, 21.12.1999, 99/830 237.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, KP,
LI, MC, MK, MN, MZ, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 05.06.2000
735 589
(732) DIXOR S.A.R.L.
Parc des Propylées 1, allée des Atlantes, F-28000
CHARTRES (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.
(750) DIXOR S.A.R.L., 9, rue de l'Etoile, F-75017 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, crème de toilette et de beauté, produits de maquillage et produits cosmétiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, horlogerie.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie (habillement).
3 Perfumery and beauty products, toilet and beauty
creams, cosmetic and make-up products.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith, included in this class; jewellery, timepieces.
25 Clothing, footwear and headwear.
(822) FR, 02.12.1991, 1 709 205.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 30.05.2000
(732) PTC
158, rue Diderot, F-93500 PANTIN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

735 590

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils pour l'enfoncement dans le sol de poteaux, pieux, palplanches et tubes, par le moyen de la vibration.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.12.1999, 99 829 093.
FR, 07.12.1999, 99 829 093.
CZ, DE, RU.
13.07.2000

(151) 07.06.2000
735 591
(732) EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS,
S.A. à directoire et Conseil de
Surveillance
Le Quintet, Bât. A 12, rue d'Anjou, F-92517 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151)

19.04.2000

735 593

(732) L. Püttmann GmbH & Co. KG
5, Greifswalder Strasse, D-33106 Paderborn (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing material cases.
18 Goods made from leather and from leather imitations (included in this class); handbags, rucksacks, trunks and
travelling bags, bags, umbrellas, parasols, purses.
21 Drinking bottles.
25 Clothing, footwear, headgear, belts, braces.
16 Plumiers.
18 Produits en cuir et en imitation du cuir (compris
dans cette classe); sacs à main, sacs à dos, malles et valises,
sacs, parapluies, parasols, bourses.
21 Bouteilles à boire.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, bretelles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.03.2000, 300 01 278.0/25.
DE, 10.01.2000, 300 01 278.0/25.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151)

18.05.2000

735 594

(732) Kitai International B.V.
548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

FR, 12.01.2000, 00 3 001 055.
FR, 12.01.2000, 00 3 001 055.
BX, ES, IT.
13.07.2000

(151) 19.05.2000
735 592
(732) Lima, Natuurvoedingsbedrijf,
in verkort: Lima, in het
frans: Lima, Manufacture
d'Aliments Naturels,
naamloze vennootschap
11a, Industrielaan, B-9990 MALDEGEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
29 Gelées, confitures, compotes, lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, riz, succédanés du café; sirop de
mélasse.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 21.01.1994, 554755.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.07.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile, pour vêtements ou pour l'ameublement; fils à coudre; fils à tisser à la main.
24 Tissus, y compris tissus de soie et tissus faits de fils
naturels, artificiels ou synthétiques; produits textiles non compris dans d'autres classes, y compris produits textiles pour
l'ameublement et pour le ménage; draps non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tapis de table;
serviettes et serviettes de table non comprises dans d'autres
classes; draperies pour canapés.
25 Vêtements, y compris châles, bandanas et foulards.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 19.11.1999, 663028.
BX, 19.11.1999, 663028.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
13.07.2000

(151)

18.05.2000

735 595

(732) Kitai International B.V.
548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile, pour vêtements ou pour l'ameublement; fils à coudre; fils à tisser à la main.
24 Tissus, y compris tissus de soie et tissus faits de fils
naturels, artificiels ou synthétiques; produits textiles non compris dans d'autres classes, y compris produits textiles pour
l'ameublement et pour le ménage; draps non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tapis de table;
serviettes et serviettes de table non comprises dans d'autres
classes; draperies pour canapés.
25 Vêtements, y compris châles, bandanas et foulards.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 19.11.1999, 663029.
BX, 19.11.1999, 663029.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
13.07.2000

(151) 17.05.2000
735 596
(732) Geja Beheer B.V.
58, Vrachelsestraat, NL-5911 BK DEN HOUT (NL).

(511)

6 Constructions transportables métalliques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement de l'information et 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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; engins de jeu; modèles divers de tricycles, de pataches, de voitures d'équilibre, de
brouettes, de trottinettes, voitures tractables, deux-roues, cyclorameurs, remorques, trapèzes, passerelles, échelles, balançoires, barres à culbute, karts, maisonnettes, bascules, cages à
écureuils, manèges forains, toboggans et autres jeux et jouets
semblables.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.11.1999, 659123.
BX, 23.11.1999, 659123.
DE.
13.07.2000

(151) 18.05.2000
735 597
(732) Kitai International B.V.
548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile, pour vêtements ou pour l'ameublement; fils à coudre; fils à tisser à la main.
24 Tissus, y compris tissus de soie et tissus faits de fils
naturels, artificiels ou synthétiques; produits textiles non compris dans d'autres classes, y compris produits textiles pour
l'ameublement et pour le ménage; draps non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tapis de table;
serviettes et serviettes de table non comprises dans d'autres
classes; draperies pour canapés.
25 Vêtements, y compris châles, bandanas et foulards.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 19.11.1999, 663030.
BX, 19.11.1999, 663030.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
13.07.2000

(151) 12.05.2000
735 598
(732) ARTESIA BANK NV, in het
frans: Banque Artesia S.A.,
in het verkort "Artesia"
162, E. Jacqmainlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Cartes téléphoniques; cartes à mémoire; cartes
électroniques; cartes bancaires, cartes de crédit et de débit et
cartes d'identité encodées.
16 Livres; journaux; revues; dépliants, manuels d'usage et autres imprimés en rapport avec les secteurs bancaire et
financier; matériel publicitaire imprimé; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), tous ces produits étant utilisés en rapport avec les produits et services mentionnés dans les classes 9 et 36; cartes non encodées (en papier
ou en matières plastiques) permettant d'avoir accès à des services bancaires ou d'obtenir un abonnement à des services bancaires.
36 Assurances et finances; affaires monétaires; services bancaires pouvant être rendus également par les distributeurs automatiques de billets de banque; services bancaires permettant à la clientèle d'effectuer des transactions financières à
domicile; conseils en matière de placement; courtage en Bourse; gérance de fortunes; dépôt d'argent, de valeurs, de titres, de
documents et d'objets précieux; location de coffres-forts; émission de chèques, de cartes de crédit, de chèques de voyage et
d'autres moyens de paiement; change et encaissement d'espèces; services relatifs au marché des devises; paiement et encaissement de valeurs; services de paiement, agences de crédit et
conseils y relatifs; émission de lettres de crédit; prêts (finances); conseils en matière de prêts; courtage en matière de prêts;
préparation d'actes financiers; services en matière de prêts sur
nantissement et de mandats hypothécaires; services rendus par
des caisses de retraite et des sociétés d'investissement; informations financières; services de conseils fiscaux; parrainage financier; assurances de risques de crédit et de risques de change;
réassurances; analyses financières d'entreprises; courtage en
matière d'assurances; assurance de groupes; agences d'évaluation de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées; affacturage; services de sociétés de portefeuilles; gérance de
biens immobiliers et courtage en biens immobiliers; location de
biens immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail; dépôt
de valeurs; conseils en matière de services financiers et moné-
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taires; émission et placement d'obligations; prêts obligataires et
autres formes de financement pour entreprises, ainsi que conseils y relatifs; services de caisses d'épargne; émission de sicav,
de certificats immobiliers, de valeurs, de titres et de produits de
placement, ainsi que gestion financière de ces produits et valeurs; services de sociétés de financement, financement d'activités industrielles; services d'investissement; financement de la
reprise d'entreprises et conseils y relatifs; financement de projets; conseils aux entreprises concernant l'introduction en
Bourse; émission de titres d'État, tels que bons d'État, obligations d'État, ainsi que courtage y relatif; estimation numismatique; estimation d'objets d'art; estimation de timbres et de bijoux; opérations de compensation (change); courtage; services
de cartes de crédit et de débit; services fiduciaires; analyse financière; services de transfert électronique de fonds; agences
de recouvrement de créances, études en matière financière et
fiscale, ainsi qu'en matière d'assurances; analyse de marchés financiers.
(822) BX, 13.10.1998, 639713.
(831) CH, FR, MC, RO.
(580) 13.07.2000
(151) 17.05.2000
735 599
(732) Industrie- en Handelsonderneming
Vreugdenhil B.V.
64, Baron van Nagellstraat, NL-3781 AT VOORTHUIZEN (NL).

(151) 17.05.2000
735 601
(732) Unique International N.V.
20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).

(511) 35 Recrutement et sélection de personnel; mise à disposition de personnel; consultation pour les questions du personnel; détachement de personnel; informations pour les affaires du personnel; travaux de bureau, notamment préparation de
feuilles de paye; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires.
41 Enseignement; formation et cours; formation du
personnel; publication d'imprimés.
42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par méthodes psychologiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.12.1999, 662354.
BX, 22.12.1999, 662354.
DE, ES.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 602
(732) NIB Capital N.V.
4, Carnegieplein, NL-2517 KJ THE HAGUE (NL).

(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; banking; (investment) fund management; asset management for third parties, private investors as well as institutional investors; services
of a stocks and bonds credit banking company; intermediary
services in the trade and sales of stocks and bonds, as well as in
capital market transactions; asset management; services of a
depository company of securities; stock management.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
bancaires; gestion de fonds; gestion d'actifs pour des tiers, investisseurs privés ou institutionnels; services d'une banque de
crédit et de courtage en titres; services d'intermédiaires en
commerce de titres ainsi qu'en transactions financières; gestion d'actifs; services d'une institution de dépôts de valeurs;
gestion de titres.
(531) 26.3; 27.3.
(511) 29 Lait et produits laitiers, lait en poudre.
(822) BX, 12.11.1999, 659422.
(831) DE, MA.
(580) 13.07.2000
(151) 19.05.2000
735 600
(732) Diamond White Nederland B.V.
42, Jan Wolkerslaan, NL-2343 BK OEGSTGEEST
(NL).

(511) 3 Shampooings, savons, lotions capillaires, cosmétiques pour la peau.
5 Produits pharmaceutiques contre des affections cutanées.
(822) BX, 01.12.1999, 657659.
(300) BX, 01.12.1999, 657659.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, PL,
RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.07.2000

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

BX, 17.01.2000, 661634.
BX, 17.01.2000, 661634.
FR.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 603
(732) NIB Capital N.V.
4, Carnegieplein, NL-2517 KJ THE HAGUE (NL).

(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; banking; (investment) fund management; asset management for third parties, private investors as well as institutional investors; services
of a stocks and bonds credit banking company; intermediary
services in the trade and sales of stocks and bonds, as well as in
capital market transactions; asset management; services of a
depository company of securities; stock management.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
bancaires; gestion de fonds; gestion d'actifs pour des tiers, investisseurs privés ou institutionnels; services d'une banque de
crédit et de courtage en titres; services d'intermédiaires en
commerce de titres ainsi qu'en transactions financières; ges-
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tion d'actifs; services d'une institution de dépôts de valeurs;
gestion de titres.

(831) AT, CH, IT, PL.
(580) 13.07.2000

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

(151) 08.06.2000
(732) HOV+DOKKA AS
Grefsenveien 49, N-0485 Oslo (NO).

BX, 17.01.2000, 661635.
BX, 17.01.2000, 661635.
FR.
GB.
GB.
13.07.2000
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735 607

(151) 03.05.2000
735 604
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, including desks, conference tables
and storage furniture (drawer units, shelves, cupboards), reception desks and folding screens.
20 Meubles de bureau, y compris bureaux, tables de
conférence et meubles de rangement (blocs à tiroirs, étagères,
armoires), comptoirs de réception, paravents pliables.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, soaps, essential oils.
5 Pharmaceutical preparations and sanitary preparations, vitamin preparations; dietetic preparations included in
this class.
3 Cosmétiques, savons, huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, préparations de vitamines; préparations diététiques comprises dans
cette classe.

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

(822) DE, 22.12.1999, 399 70 092.7/03.
(300) DE, 09.11.1999, 399 70 092.7/03.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK.
(580) 13.07.2000

NO, 05.11.1998, 193936.
BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 08.05.2000
735 608
(732) OWL
Ocean World Lines Europe GmbH
Klopstockstraße, 1, D-22765 Hamburg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(151) 04.05.2000
735 605
(732) Zanders Feinpapiere AG
An der Gohrsmuehle, 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, 20.12.1999, 399 72 457.5/16.
(300) DE, 04.11.1999, 399 72 457.5/16.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,
RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 19.04.2000
735 606
(732) Vobitrade S.A.
50,
Val
Fleuri,
L-1526
LUXEMBOURG
(GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG) (LU).

(511)

9 Ordinateurs et appareils de télécommunication.

(822) BX, 23.12.1999, 662901.
(300) BX, 23.12.1999, 662901.

(531) 3.7.
(511) 39 Transport of people and goods with vehicles,
railway, ships and aircraft; loading and unloading of ships; salvage of ships and of goods transported by ships; storage of
goods or furniture; transport of money and of valuables; managing and coordination of traffic services; renting of aircraft;
renting of vehicles; renting of ships; packaging of goods.
39 Transport de personnes et de marchandises par véhicules, par chemin de fer, par bateau et par avion; chargement et déchargement de navires; sauvetage de navires et de
leur cargaison; entreposage de marchandises ou de mobilier;
transport de fonds et de valeurs; gestion et coordination de services de transport; location d'avions; location de véhicules; location de navires; conditionnement de produits.
(822) DE, 03.08.1999, 399 26 384.5/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
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(151) 08.05.2000
735 609
(732) OWL
Ocean World Lines Europe GmbH
Klopstockstraße, 1, D-22765 Hamburg (DE).
(842) GmbH, Germany.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transport of people and goods with vehicles,
railway, ships and aircraft; loading and unloading of ships; salvage of ships and of goods transported by ships; storage of
goods or furniture; transport of money and of valuables; managing and coordination of traffic services; renting of aircraft;
renting of vehicles; renting of ships; packaging of goods.
39 Transport de personnes et de marchandises par véhicules, par chemin de fer, par bateau et par avion; chargement et déchargement de navires; sauvetage de navires et de
leur cargaison; entreposage de marchandises ou de mobilier;
transport de fonds et de valeurs; gestion et coordination de services de transport; location d'avions; location de véhicules; location de navires; conditionnement de produits.

(151) 26.04.2000
735 611
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).
(842) naamloze vennootschap.

(822) DE, 27.07.1999, 399 26 383.7/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,
RO, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 15.06.2000
735 610
(732) LABORATOIRES FORTE PHARMA
SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
Les Sporades 35, avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Les lettres capitales FORTE en couleur verte, avec un
dégradé de gris pour PHARMA. / "FORTE" in green
capital letters, "PHARMA" with a grey gradation.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites
de céréales, miel, sirop de mélasse; épices.
3 Essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use.
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
30 Tea, cocoa, sugar, rice, flour and preparations
made from cereals, honey, golden syrup; spices.

MC, 16.12.1999, 00.21112.
MC, 16.12.1999, 00.21112.
AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT.
GB, TR.
GB.
13.07.2000

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments
conservés constitués totalement ou majoritairement de viande,
de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelées, constitués totalement ou majoritairement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits
apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme
la pomme de terre, aromatisés ou nature; "pommes chips", mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment noix et noisettes préparées telles que cacahuètes, noix de cajou;
mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages affinés,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou majoritairement des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou majoritairement composés
de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous les produits précités
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
majoritairement ou minoritairement de ferments lactiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 03.11.1999, 662504.
BX, 03.11.1999, 662504.
CH, DZ, FR, IT, MA, MC.
13.07.2000
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(151) 22.04.2000
(732) Flügel CSS GmbH & Co. KG
6, Kolumbusstr., D-42655 Solingen (DE).

735 612
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(831) AT, DE.
(580) 13.07.2000
(151) 13.06.2000
(732) Pomdor AG
Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

735 616

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Cutlery, hand tools, all included in this class, table
or butcher's sharpening steels.
8 Coutellerie, outils à main, tous compris dans cette
classe, fusils à aiguiser de table ou de boucher.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.12.1999, 399 67 130.7/08.
DE, 27.10.1999, 399 67 130.7/08.
CN.
TR.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
735 613
(732) Runtal Holding Company S.A.
Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations et appareils de chauffage.
(822)
(300)
(831)
(580)

(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).
CH, 23.02.2000, 473278.
CH, 23.02.2000, 473278.
AT, DE.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
(732) Mineralquelle Zurzach AG
Baslerstrasse 101, CH-5330 Zurzach (CH).

735 615

(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) CH, 23.02.2000, 473279.
(300) CH, 23.02.2000, 473279.

CH, 03.04.2000, 473307.
CH, 03.04.2000, 473307.
AT, DE, FR, IT, LI.
13.07.2000

(151) 14.06.2000
735 617
(732) AUTOMOBILES CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) SA, FRANCE.

CH, 14.03.2000, 473301.
CH, 14.03.2000, 473301.
AT, DE, FR, IT.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
735 614
(732) Mineralquelle Zurzach AG
101, Baslerstrasse, CH-5330 Zurzach (CH).

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, jus de pommes.
33 Cidre.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
41 Organisation d'expéditions automobiles à but culturel, organisation de manifestations sportives, activités sportives, sport automobile, rencontres et courses de véhicules automobiles.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; automotive vehicles, cycles, motorcycles, their components, namely engines, gearboxes, bodywork, chassis, steering
systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, seat headrests, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches for vehicles, luggage
racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.
41 Organisation of automobile expeditions for cultural purposes, organisation of sports events, sports activities,
motor sports automobile meetings and races.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 15.12.1999, 99 828 977.
FR, 15.12.1999, 99 828 977.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, NO, SE.
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(851) GB - A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 14.06.2000
735 618
(732) AUTOMOBILES CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
41 Organisation d'expéditions automobiles à but culturel, organisation de manifestations sportives, activités sportives, sport automobile, rencontres et courses de véhicules automobiles.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; automotive vehicles, cycles, motorcycles, their components, namely engines, gearboxes, bodywork, chassis, steering
systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, seat headrests, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches for vehicles, luggage
racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.
41 Organisation of automobile expeditions for cultural purposes, organisation of sports events, sports activities,
motor sports automobile meetings and races.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 15.12.1999, 99 828 978.
FR, 15.12.1999, 99 828 978.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB - A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151) 30.05.2000
735 619
(732) GARELLA Jean-Brice
Chemin du Château, F-13260 CASSIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, parfums, eau de toilette, lotions pour la
toilette et les cheveux, cosmétiques, savons et savonnettes de
toilette, dentifrices, préparation pour nettoyer.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table
(en matières textiles), mouchoirs; linge de bain, serviettes et
gants de toilette.
25 Vêtements en tous genres pour hommes, femmes,
jeunes filles et enfants; manteaux, vestes, blousons,
trois-quarts, paletots, pantalons, tricots, chemises, y compris
chemises tricotées, chemisiers, sous-vêtements, vêtements de
nuit; vêtements de sport, costumes de plage, maillots de bain;
ceintures, bretelles, foulards, cravates, gants; imperméables;
coiffures et chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chaussures de sport, de golf, de plage, espadrilles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 01.12.1999, 99 827 562.
FR, 01.12.1999, 99 827 562.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU.
13.07.2000

(151)

14.06.2000

735 620

(732) AUTOMOBILES CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
41 Organisation d'expéditions automobiles à but culturel, organisation de manifestations sportives, activités sportives, sport automobile, rencontres et courses de véhicules automobiles.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; automotive vehicles, cycles, motorcycles, their components, namely engines, gearboxes, bodywork, chassis, steering
systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel
rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, seat headrests, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches for vehicles, luggage
racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.
41 Organisation of automobile expeditions for cultural purposes, organisation of sports events, sports activities,
motor sports automobile meetings and races.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 15.12.1999, 99 828 976.
FR, 15.12.1999, 99 828 976.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB - A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
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(151) 13.06.2000
735 621
(732) FROVILLE EDITIONS
(société à responsabilité limitée)
73, rue Notre-Dame-des-Champs, F-75006 PARIS
(FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques ou bandes magnétiques, disques optiques,
disques optiques numériques, supports d'enregistrement de
données ou de programmes contenant ou non des bases de données, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels, progiciels, systèmes experts, équipement pour le traitement de l'information, banques de données dans le domaine juridique et
administratif.
16 Annuaires, répertoires, journaux, magazines, revues, périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles,
feuilles de mise à jour des produits précédemment cités, programmes enregistrés sur papier, banques de données sur papier.
35 Abonnements de livres, d'annuaires, de répertoires,
de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, d'ouvrages édités sur fascicules mobiles ou non, de feuilles de mise à
jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodiques,
d'ouvrages; constitution, sauvegarde et gestion de bases de
données et transmission de données incluses dans de telles bases, publicité, services de publicité concernant des insertions
publicitaires dans les livres, annuaires, répertoires, journaux,
magazines, revues, périodiques, ouvrages sur support papier ou
électronique.
38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
télématique, transmission et échange de messages, de données,
de son et d'images et leur diffusion (transmission) par voie hertzienne, par câble ou par satellite ou par quelque voie que ce
soit; services télématiques (à accès libre, par code, ou non)
dans le domaine juridique ou administratif.
41 Edition de livres, de revues, d'ouvrages, de périodiques, sur quelque support que ce soit, édition de fascicules mobiles, prêt de livres.

19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing, laminated
window glass and double-glazing, annealed window glass and
double-glazing, window glass and double-glazing for thermal
insulation and reinforced thermal insulation, window glass
and double-glazing for soundproofing, window glass and double-glazing for protection, window glass and double-glazing
for renovation, window glass and double-glazing for sun control, coated glass panes, convex window glass and double-glazing, clear or tinted glass, super clear glass, clear and tinted
patterned glass, silk screen printed glass, wired glass, sliding
curved windows, glass shower screens.
(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 573.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003573.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 31.05.2000
(732) Mr DUTOIT CHRISTOPHE
23, Grand Place, F-62440 HARNES (FR).

(822) FR, 20.01.1999, 99 769 974.
(831) CH, LI.
(580) 13.07.2000
(151) 14.06.2000
735 622
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages recuits,
vitrages et double-vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages et double-vitrages pour l'isolation acoustique, vitrages et double-vitrages de protection, vitrages et double-vitrages de rénovation, vitrages et
double-vitrages de contrôle solaire, vitrages revêtus de couches, vitrages et double-vitrages bombés, glace claire ou teintée, glace extra claire, verre imprimé clair et teinté, verre sérigraphié, verre armé, baies cintrées coulissantes, pare-douche
en verre.
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735 623

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert référence Pantone 3255 C et jaune référence Pantone 100 C. / Pantone green 3255 C and Pantone yellow 100 C.
(511) 3 Produits cosmétiques.
25 Vêtements (habillement).
41 Service de formation à la vente, mercatique, savoir-faire.
42 Soins d'hygiène et de beauté.
3 Cosmetics.
25 Clothing.
41 Training in sales, marketing, know-how.
42 Hygienic and beauty care.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 01.12.1999, 99 827 288.
FR, 01.12.1999, 99 827 288.
BX.
GB.
GB.
13.07.2000
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(151) 15.06.2000
735 624
(732) WAUQUIEZ INTERNATIONAL
Zone Industrielle du Vertuquet, F-59535 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer database.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules nautiques, appareils de locomotion par
eau.
12 Watercraft, apparatus for locomotion by water.

(151) 15.06.2000
735 627
(732) WAUQUIEZ INTERNATIONAL S.A.
Zone Industrielle du Vertuquet, F-59535 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(822) FR, 17.12.1997, 97 709 328.
(832) JP.
(580) 13.07.2000

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

CH, 27.09.1999, 466239.
CH, 27.09.1999, 466239.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO.
DK, EE, FI, LT, NO, SE.
13.07.2000

(151) 15.06.2000
735 625
(732) Laboratoires IREX, SA
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(750) Laboratoires IREX, SA, 82, Avenue Raspail, F-94255
GENTILLY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 23.10.1998, 98 755 900.
(831) CZ, PT.
(580) 13.07.2000
(151) 20.12.1999
(732) UBS AG
45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

735 626

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.
36 Services dans le domaine des assurances, affaires
financières, bancaires, monétaires et boursières.
38 Télécommunication, y compris télétransmission de
données par des réseaux tels que Internet; services d'informations à l'aide de moyens de télécommunication, tels que téléphone, télécopieur, vidéotexte et équipements pour le traitement de l'information pour l'utilisation en ligne (terminaux en
ligne); services rendus à la clientèle et à d'autres tiers par des
moyens de télécommunication, tels que téléphone, télécopieur,
vidéotexte et équipements pour le traitement de l'information
pour l'utilisation en ligne (terminaux en ligne), y compris services téléphoniques et services de communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
35 Advertising.
36 Services in the field of insurance, financial, banking, monetary and stock exchange operations.
38 Telecommunications, including long-distance data
transmission via networks such as internet; information services via telecommunication means such as telephone, telecopier, videotext and data processing equipment for online use
(online terminals); services provided to customers and third
parties by telecommunication means, such as telephone, telecopier, videotext and data processing equipment for online use
(online terminals), including telephone services and communication via computer terminal services.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules, notamment bateaux et navires de plaisance.
12 Vehicles, in particular ships and pleasure boats.
(822)
(300)
(832)
(580)

FR, 07.01.2000, 00 3 000 449.
FR, 07.01.2000, 00 3 000 449.
JP.
13.07.2000

(151) 14.06.2000
735 628
(732) ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits destinés à l'apéritif.
(822) FR, 15.12.1999, 99 829 234.
(300) FR, 15.12.1999, 99 829 234.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.07.2000
(151) 12.05.2000
735 629
(732) Winestar AG
Oberstadt 5, CH-6204 Sempach-Stadt (CH).
(750) Winestar AG z.Hd. Herr Andy Fuchs / Trudy Abegg c/
o Schuler-Weine, Franzosenstrasse 14, CH-6423
Seewen (CH).
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(511) 1 Produits chimiques industriels et scientifiques, notamment réactifs et préparations de tests diagnostiques pour
utilisation en laboratoire et en cabinet médical.
5 Médicaments réactifs diagnostiques médicaux;
préparations pour les soins d'hygiène; produits diététiques médicaux; compléments alimentaires médicaux; compléments alimentaires non médicaux, consistant principalement en vitamines, en oligo-éléments et en sels minéraux.
29 Compléments alimentaires non médicaux consistant principalement en protéines.
30 Compléments alimentaires non médicaux, consistant principalement en hydrates de carbone.
41 Planification, organisation, réalisation et évaluation publicitaire (publication et édition de livres, de journaux,
de revues, d'affiches et de traités scientifiques en tous genres
dans les médias électroniques et autres nouveaux médias, en
particulier sur Internet), séminaires, cours, manifestations de
formation continue et d'information dont le contenu relève de
la médecine et l'hygiène; production d'émissions de radio et de
télévision ayant pour thèmes la médecine et l'hygiène.
42 Consultation médicale par des médecins, des pharmaciens, des associations d'entraide, des profanes; recherche
scientifique.

(531) 1.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 24.03.1998, 450575.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 19.06.2000
(732) ALPINA, tovarna obutve,
d.d., ½iri
Strojarska ul. 2, SI-4226 ½iri (SI).

735 630

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, y compris chaussures de
sport pour le ski et pour le ski de fond; chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, fixations de sécurité pour le ski et le ski
de fond.
(822)
(300)
(831)
(580)
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SI, 18.01.2000, 200070088.
SI, 18.01.2000, Z-200070088.
AT, CH, DE, FR, IT.
13.07.2000

(151) 11.05.2000
735 631
(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(822) DE, 29.04.1999, 399 13 273.2/01.
(831) AT, CH.
(580) 13.07.2000
(151) 17.05.2000
735 632
(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. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 05.01.1998, 397 53 982.7/25.
(831) SI.
(580) 13.07.2000
(151) 17.05.2000
735 633
(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. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(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.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, noir et blanc.

(822) DE, 25.01.2000, 399 55 834.9/14.
(831) SI.
(580) 13.07.2000
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(151) 17.05.2000
735 634
(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. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 3.13; 26.1; 27.5.
(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.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 25.01.2000, 399 55 835.7/14.
(831) SI.
(580) 13.07.2000
(151) 17.05.2000
735 637
(732) Industrie- en Handelsonderneming
Vreugdenhil B.V.
64, Baron van Nagellstraat, NL-3781 AT VOORTHUIZEN (NL).

(822) DE, 07.02.2000, 399 55 728.8/14.
(831) SI.
(580) 13.07.2000
(151) 17.05.2000
735 635
(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. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(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.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 26.01.2000, 399 56 100.5/14.
(831) SI.
(580) 13.07.2000

(531) 1.15; 3.4; 11.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, lait en poudre.
(822) BX, 12.11.1999, 659423.
(831) DE, MA.
(580) 13.07.2000
(151) 16.05.2000
735 638
(732) NIKO, naamloze vennootschap
40, Industriepark-West, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(151) 17.05.2000
735 636
(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. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(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.

(531) 26.4; 27.5.
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(511)

6 Matériaux de construction en métal.
9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareillage électronique pour le contrôle et le réglage de l'éclairage.
11 Installations d'éclairage.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.12.1999, 661803.
BX, 20.12.1999, 661803.
AT, DE, FR.
13.07.2000

(151) 16.05.2000
735 639
(732) GARMAT EUROPE,
naamloze vennootschap
42, J. Cardijnlaan, B-9420 ERPE-MERE (BE).
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7 Appareil pour le traitement, le nettoyage et la gravure de plaquettes pour semi-conducteurs.
11 Appareil pour le traitement, l'échauffement et le séchage de plaquettes pour semi-conducteurs.
42 Recherche et développement dans les domaines de
la chimie et de la micro-électronique en vue du développement
d'une méthode pour le traitement de plaquettes, y compris une
méthode pour le nettoyage, le séchage et l'échauffement simultanés de plaquettes et une méthode pour la gravure, le séchage
et l'échauffement simultanés de plaquettes.
(822) BX, 08.07.1999, 662601.
(831) DE.
(580) 13.07.2000
(151) 09.05.2000
(732) JOHN MARTIN S.A.
191, Rue du Cerf, B-1332 GENVAL (BE).

735 643

(511) 6 Cabines métalliques pour la peinture au pistolet, y
compris cabines pour la peinture au pistolet des voitures et des
camions; cabines industrielles pour la peinture au pistolet;
constructions métalliques ventilées servant à la préparation des
voitures et des camions à la peinture au pistolet.
11 Générateurs d'air chaud.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.12.1999, 661805.
BX, 23.12.1999, 661805.
CH, DE, FR, IT.
13.07.2000

(151) 17.05.2000
735 640
(732) Industrie- en Handelsonderneming
Vreugdenhil B.V.
64, Baron van Nagellstraat, NL-3781 AT VOORTHUIZEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers, lait en poudre.
(822) BX, 12.11.1999, 662352.
(831) DE, MA.
(580) 13.07.2000

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

(151) 17.05.2000
735 641
(732) Industrie- en Handelsonderneming
Vreugdenhil B.V.
64, Baron van Nagellstraat, NL-3781 AT VOORTHUIZEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers, lait en poudre.
(822) BX, 12.11.1999, 662353.
(831) DE, MA.
(580) 13.07.2000
(151) 16.05.2000
(732) IMEC VZW
75, Kapeldreef, B-3001 LEUVEN (BE).

735 642

(511) 1 Produits chimiques, non compris dans d'autres
classes, pouvant être déposés sur une surface, par exemple de
plaquettes pour semi-conducteurs, pour la graver et la nettoyer
au cours du processus de fabrication.

(531) 5.11; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, or, différentes teintes de bleu, rouge et brun.
(511) 32 Bières.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.11.1999, 662755.
BX, 10.11.1999, 662755.
ES, FR, IT.
13.07.2000
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(151) 19.05.2000
(732) JOHN MARTIN S.A.
191, Rue du Cerf, B-1332 GENVAL (BE).

735 644

ment de l'information et ordinateurs; logiciels; publications
électroniques.
36 Assurances; affaires bancaires; courtage en assurances.
42 Recherches scientifiques ou industrielles; programmation pour ordinateurs; consultation technique en matière d'ordinateurs et de programmation pour ordinateurs; services
d'automatisation.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 18.04.2000, 661954.
BX, 18.04.2000, 661954.
FR, IT.
13.07.2000

(151) 11.05.2000
735 647
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.
4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Chélates; produits chimiques pour l'agriculture (à
l'exception des fongicides, des herbicides et des produits pour
la destruction des animaux nuisibles), tels que substances nutritives et engrais.
(531) 24.13.
(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)

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

(151) 11.05.2000
735 648
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM Arnhem (NL).

BX, 24.11.1999, 662864.
BX, 24.11.1999, 662864.
ES, FR, IT.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 645
(732) Hendrik van Haeringen
42, Rommesingel, NL-2641 VJ PIJNACKER (NL).

(511)

9 Logiciels.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.03.2000, 662150.
BX, 16.03.2000, 662150.
DE, FR.
13.07.2000

BX, 12.11.1999, 662008.
BX, 12.11.1999, 662008.
CH, EG, MA, RU, UA.
13.07.2000

(511) 2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.11.1999, 662009.
BX, 12.11.1999, 662009.
AT, CH, DE, FR, IT.
13.07.2000

(151) 11.05.2000
735 649
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM Arnhem (NL).

(511) 2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.11.1999, 662010.
BX, 12.11.1999, 662010.
AT, CH, DE, FR, IT.
13.07.2000

(151) 16.05.2000
735 646
(732) Ineas B.V.
123, Entrada, NL-1096 EB AMSTERDAM (NL).

(151) 04.05.2000
735 650
(732) Monsieur Bruno COUSSEMENT
105, Boulevard de la Liberté, F-59800 LILLE (FR).

(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques; supports d'enregistrement audio et vidéo; appareils pour le traite-

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical.
10 Appareils et instruments à usage médical et paramédical; appareils et instruments à usage chirurgical, dentaire
et vétérinaire.
41 Formation, organisation de colloques, conférences,
congrès, éducation, enseignement, publication de livres, revues, journaux.
42 Service de location de temps d'accès à un serveur;
services de centres d'accueil et de traitement pour la désaccoutumance du tabac, de l'alcool, de la drogue; services de centres
pour le traitement des douleurs; soins d'hygiène et de beauté;
ces services étant fournis sous contrôle médical; soins médicaux, service de thérapie médicale; services de santé, notamment de lutte contre l'obésité; recherches scientifiques et industrielles; location d'appareils et instruments scientifiques autres
qu'à usage médical; location d'appareils et instruments à usage
médical et paramédical; location d'appareils et instruments à
usage chirurgical, dentaire et vétérinaire.
9 Scientific (other than medical) apparatus and instruments.
10 Apparatus and instruments for medical and paramedical purposes; apparatus and instruments for surgical,
dental and veterinary purposes.
41 Training, organisation of symposia, conferences
and conventions, education, instruction, publication of books,
magazines, newspapers.
42 Rental of access time to a server; services of a welcome and treatment centre for smokers, alcoholics and drug
addicts; services of centres for pain treatment; hygiene and
beauty care; such services provided under medical supervision; medical care, medical therapy; health care, in particular
treatment of obesity; scientific and industrial research; rental
of scientific (other than medical) apparatus and instruments;
rental of apparatus and instruments for medical and paramedical purposes; rental of apparatus and instruments for surgical, dental and veterinary purposes.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 23.09.1997, 97/696.795.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
TR.
13.07.2000

(151) 31.05.2000
735 651
(732) Schlumberger Industries, S.A.
50, avenue Jean-Jaurès, F-92120 Montrouge (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Compteurs et débitmètres pour les fluides, notamment pour l'eau; parties constitutives de compteurs et de débitmètres de fluides, en particulier bâches, turbines, hélices, pistons, totalisateurs, totalisateurs communicants, filtres,
tubulures, clapets anti-retour, cibles, capteurs de détection, encodeurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.01.2000, 00 3000579.
FR, 04.01.2000, 00 3000579.
ES, IT, RU, UA.
13.07.2000

(151) 11.05.2000
735 652
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "MOGUILEVSKY TEXTIL"
87, oul. Grichina, BY-212030 Moguilev (BY).
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(531) 25.1; 26.11; 27.5; 28.5.
(511) 19 Jalousies non métalliques.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe.
25 Vêtements, chapellerie.
35 Démonstration de produits, étude de marché, organisation d'expositions, publicité, promotion des ventes, vente
au détail.
40 Traitement de tissus, traitement de textiles, couture.
42 Services de dessinateurs de mode, dessin industriel, services de dessinateurs d'arts graphiques.
(822) BY, 14.09.1998, 9272.
(831) AZ, BG, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, PL.
(580) 13.07.2000
(151) 15.05.2000
735 653
(732) CAMUS "LA GRANDE MARQUE",
société anonyme
29, rue Marguerite de Navarre, F-16100 COGNAC
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; boîtes à allumettes, boîtes à cigares, coffrets à cigares, étuis à cigares, fume-cigares, cendriers pour fumeurs, tabatières, objets d'art, vaisselle
(autre que les couverts), tous ces produits en métaux précieux
ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
14 Precious metals and alloys thereof; match boxes,
cigar cases, cigar boxes, cigar holders, ashtrays, snuffboxes,
artwork, crockery (except cutlery), all goods made of precious
metals or coated therewith; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headwear.
34 Tobacco, smokers' articles; matches.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 15.11.1999, 99824195.
FR, 15.11.1999, 99824195.
LV, PL, RU.
EE, IS, LT, NO.
13.07.2000

(151) 15.06.2000
735 654
(732) PARIS-MUSEES, Association régie
par la loi de 1901 et subventionnée
par la ville de Paris
28, rue Notre-Dame-Des-Victoires, F-75002 PARIS
(FR).
(842) Association régie par la loi de 1901..., FRANCE.
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(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, surtout tenues de loisirs, vêtements de plage, maillots de bain.
(822) DE, 05.08.1998, 398 29 063.6/25.
(831) SI.
(580) 13.07.2000
(151) 15.05.2000
735 656
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, z.H. Frau Nicola Franzky,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports enregistrés magnétiques et optiques, disques compacts enregistrés.
16 Produits imprimés en papier ou en carton, catalogues, livres, revues et brochures, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, clichés,
photographies, cartes postales.
41 Organisation d'expositions, de concours et de manifestations à buts culturels, éducatifs ou de divertissement;
édition de catalogues, livres, revues et brochures.
9 Recorded magnetic and optical media, recorded
compact discs.
16 Printed matter of paper or of cardboard, catalogues, books, magazines and brochures, instructional and teaching materials (except apparatus), playing cards, printing
blocks, photographs, postcards.
41 Organisation of exhibitions, contests and events for
cultural, educational and entertaining purposes; publication of
catalogues, books, magazines and brochures.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.07.1998, 98 740 653.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 15.05.2000
735 655
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, z.H. Frau Nicola Franzky,
3-7, Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 24.03.1997, 397 06 531.0/25.
(831) SI.
(580) 13.07.2000
(151) 15.05.2000
735 657
(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. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(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.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 26.01.2000, 399 55 729.6/14.
(831) SI.
(580) 13.07.2000

(531) 24.15; 26.4; 27.5.

(151) 20.04.2000
735 658
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
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(831) IT, PT.
(580) 13.07.2000
(151) 07.04.2000
735 661
(732) AGRAM CH™ODNIA W LUBLINIE S.A.
ul. Mešgiewska 104, PL-20-234 LUBLIN (PL).

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

(531) 8.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Glaces comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.11.1999, 662863.
BX, 10.11.1999, 662863.
DE, FR, MC.
13.07.2000

(151) 19.06.2000
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

735 659

(531) 28.1.
(561) Pure life en arabe.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux de
source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits,
jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres boissons non
alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 11.05.2000, 473449.
CH, 11.05.2000, 473449.
DZ, EG, MA.
13.07.2000

(151) 05.06.2000
735 660
(732) EURO PEPINIERES (S.C.E.A.)
La Couloumine, F-66740 SAINT GENIS DES FONTAINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pêche jaune.
(822) FR, 02.06.1999, 99 796 780.

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, jaune.
(511) 29 Beurre d'arachides, lard, albumine à usage alimentaire, crème fouettée, bouillons, oignons (légumes) conservés,
pommes chips, tranches de fruits, chips (pommes de terre), volaille (viande), filets de poissons, tripes, gelées comestibles,
pois conservés, champignons conservés, homards (non vivants), yogourt, beurre de cacao, choucroute, boudin (charcuterie), caviar, kéfir, saucisses, beurre de coco, noix de coco séchées, concentré de tomates, concentrés (bouillons), confitures,
viande conservée, poisson conservé, fruits conservés, légumes
conservés, cornichons, piccalilli, crevettes grises (non vivantes), croquettes alimentaires, langoustes (non vivantes), écrevisses (non vivantes), saumon, moules (mollusques) (non vivantes), mollusques comestibles (non vivants), palourdes (non
vivantes), margarine, marmelades, beurre, crème de beurre, jus
de viande, viande, extraits de viande, gelées de viande, viande
conservée, viande de porc, amandes préparées, boissons lactées
où le lait prédomine, produits laitiers, lait, fruits congelés,
chasse (gibier), huile d'olive comestible, huiles comestibles,
olives conservées, huîtres (non vivantes), gelées de fruits, pulpes de fruits, salades de fruits, écorces (zestes) de fruits, fruits
conservés dans l'alcool, fruits cuits, fruits confits, pâtés de foie,
pickles, produits laitiers avec des fruits, jus de tomates pour la
cuisine, mets à base de poisson, pollen préparé pour l'alimentation, raisins secs, consommés, fèves conservées, poisson, salades de légumes, anchois, sardines, petit-lait, fromages, crustacés (non vivants), saindoux, lentilles (légumes) conservées,
graines de soja conservées à usage alimentaire, jus végétaux
pour la cuisine, graisses comestibles, jambons, harengs, oeufs
d'escargots (pour la consommation), crème (produit laitier),
mélanges contenant de la graisse pour tartines, graisse de coco,
matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles,
truffes conservées, thon, légumes cuits, légumes conservés, légumes séchés, légumes congelés, salades de légumes, foie,
charcuterie, herbes potagères conservées, potages, préparations
pour faire du potage, juliennes (potages), gibier, salaisons.
30 Glaces alimentaires, boissons à base de cacao, produits de cacao, sandwiches, boissons à base de café, ketchup
(sauce), bouillie alimentaire à base de lait, crèmes glacées, glace à rafraîchir, glace brute naturelle ou artificielle, chocolat au
lait (boisson), cacao au lait, café au lait, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de café, vinaigres, décorations comestibles pour gâteaux, pâtés à la viande,
pâtés (pâtisserie), ravioli, sauce tomate, mets à base de farine,
sucreries, sorbets (glaces alimentaires), sauces (à l'exception
des sauces à salade), liaisons pour glaces alimentaires.
31 Betteraves, oignons (légumes) frais, racines de chicorée, chicorée (salade), citrons, courges, pois frais, champignons frais, homards (vivants), oeufs de poissons, baies
(fruits), baies de genévrier, châtaignes fraîches, marrons frais,
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racines alimentaires, maïs, langoustes (vivantes), moules (mollusques) (vivantes), amandes (fruits), semences (graines), concombres, olives fraîches, noix, noisettes, arachides (fruits), huîtres (vivantes), agrumes, fruits frais, oranges, poireaux
(porreaux), plantes, fèves fraîches, poissons vivants, laitues,
salades vertes (plantes), crustacés (vivants), légumes frais, raisins frais, marc (résidu de fruits), pommes de terre.
32 Boissons non alcooliques, essences pour la préparation de boissons, eaux gazeuses, limonades, sirops pour limonades, lait d'amandes (boisson), eaux minérales (boissons), sirops pour boissons, boissons à base de petit-lait, boissons de
fruits non alcooliques, jus de fruits, extraits de fruits sans alcool, jus de tomates (boissons), jus végétaux (boissons), eaux
(boissons), sodas, eaux de table.
39 Livraison de marchandises, distribution (livraison)
de produits, fret (transport de marchandises), information sur le
stockage, information sur le transport, location de containers,
information sur le magasinage, l'emmagasinage, l'entreposage
frigorifique des produits, location d'entrepôts, location d'entrepôts frigorifiques, conditionnement de produits, charroi, camionnage, transport en automobile, stockage, dépôt de marchandises, location de réfrigérateurs, location de wagons.
40 Conservation des aliments et des boissons, pressurage de fruits, fumage d'aliments, service de transformation des
fruits et des légumes, service de réfrigération, congélation et
surgélation des viandes, des fruits et des légumes.
(822) PL, 07.04.2000, 119773.
(831) RU.
(580) 13.07.2000
(151) 04.05.2000
735 662
(732) AMPACK AG BAUTECHNIK
50, Seebleichestrasse, CH-9400 RORSCHACH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou natures;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques, boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.12.1999, 99/827.202.
FR, 06.12.1999, 99/827.202.
BX, CH, DZ, MA, MC.
13.07.2000

(151)

19.05.2000

735 664

(732) LABORATOIRES GOEMAR
Z.A.C. La Madeleine Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT MALO (FR).
(842) Société anonyme, France.
(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
17 Produits en caoutchouc, sous forme finie, sous forme adhésive (rubans), enduits préliminaires et feuilles isolantes; produits en matières plastiques, sous forme finie, sous forme de feuilles.
19 Matériaux de construction non métalliques; matériaux de construction en polypropylène, papier et bitume; papier et feuilles destinés à la construction; bitume.
37 Construction.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 08.11.1999, 471828.
CH, 08.11.1999, 471828.
AT, DE, FR, IT.
13.07.2000

(151) 22.05.2000
735 663
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
(842) société anonyme, FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le lavage oculaire.
10 Appareils pour le lavage oculaire.
5 Pharmaceutical products for eye cleansing.
10 Eye cleansing appliances.
(822) FR, 07.12.1999, 99 827 438.
(300) FR, 07.12.1999, 99 827 438.
(831) BA, BG, BY, CZ, DZ, KZ, LV, MA, MC, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151)

28.04.2000

(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

735 665
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(531) 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, poudre à lever, pâtes, en particulier pâtes pour gâteaux, pâtes
feuilletées, pâtes pour confiseries.
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(151) 28.04.2000
735 668
(732) Spirits International N.V.,
in Rotterdam (The Netherlands)
World Trade Center, Unit TM II 19, WILLEMSTAD CURAÇAO (AN).
(811) BX.

(822) CH, 23.01.1997, 443878.
(831) AT, DE.
(580) 13.07.2000
(151) 16.05.2000
735 666
(732) Eurohypo Aktiengesellschaft
Europäische Hypothekenbank
der Deutschen Bank
5-7, Junghofstrasse, D-60311 FRANKFURT AM
MAIN (DE).
(812) BX.
(842) DEUTSCHEN BANK, Pays-Bas.
(750) Eurohypo Aktiengesellschaft Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank, 450-454, Herengracht,
NL-1017 CA AMSTERDAM (NL).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.02.1995, 565119.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 19.05.2000
735 667
(732) I.D.S. Pharmaceutical Division B.V.
25, Santkamp, NL-6836 BE ARNHEM (NL).

(511) 18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires pour la commercialisation des produits cités dans les classes 18 et 25.
18 Leather items included in this class.
25 Clothing, footwear and headwear.
35 Business middleman services for marketing goods
listed in classes 18 and 25.
(822) BX, 17.09.1997, 615447.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(531) 7.1; 24.11; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits.
35 Advertising and sales promotion; franchising, namely commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; business management.
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),
vodka; spiritueux.
35 Publicité et promotion des ventes; franchisage, à
savoir assistance commerciale dans les ventes de marchandises, dans le cadre d'un contrat de franchisage; administration
commerciale.
(822) BX, 25.04.2000, 662853.
(300) BX, 25.04.2000, 662853.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TM - List limited to /
Liste limitée à:
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits.
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),
vodka; spiritueux.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
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(151) 16.05.2000
735 669
(732) DE POST, autonoom overheidsbedrijf
Muntcentrum, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) autonoom overheidsbedrij, Belgique.

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

AT, CH, DE, ES, FR.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 18.04.2000
735 671
(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, including vehicle lighting and car lamps; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage, y compris intallations d'éclairage pour véhicules
et lampes de voitures; pièces des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques.
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; timbres et tickets.
9 Magnetic cards.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials included in this class; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching materials (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks; stamps and tickets.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 13.12.1999, 661623.
BX, 13.12.1999, 661623.
CH.
NO.
13.07.2000

(151) 18.05.2000
735 670
(732) POLYCAST N.V.
59, Overleiestraat, B-8500 KORTRIJK (BE).

(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 plated therewith included in this class; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.
(822) BX, 23.12.1999, 661625.
(300) BX, 23.12.1999, 661625.

BX, 05.11.1999, 662904.
BX, 05.11.1999, 662904.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, JP, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 14.06.2000
735 672
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,
société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation thermique
renforcée, vitrage et double-vitrages pour l'isolation acoustique, vitrages et double-vitrages de protection, vitrages et double-vitrages de contrôle solaire, vitrages et double-vitrages réfléchissants ou antiréfléchissants, vitrages revêtus de couches,
glace claire ou teintée, revêtements muraux en verre, cloisons
en verre, portes en verre, portes incorporant du verre.
20 Miroirs, miroirs espions.
19 Toughened and semi-toughened window glass and
double-glazing, laminated window glass and double-glazing,
window glass and double-glazing for thermal insulation and
reinforced thermal insulation, window glass and double-glazing for soundproofing, window glass and double-glazing for
protection, window glass and double-glazing for solar control;
reflective and anti-reflective window glass and double-glazing,
coated glass panes, clear or tinted glass, glass wall coverings,
glass partitions, doors made of glass, doors with built-in glass.
20 Mirrors, one-way mirrors.
(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 567.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003567.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 16.05.2000
735 673
(732) BELGACOM MOBILE N.V.
7, Koning Albert II - laan, B-1210 BRUXELLES (BE).
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11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage, y compris intallations d'éclairage pour véhicules
et lampes de voitures; pièces des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Violet et rouge.
(511) 9 Appareils de télécommunication, appareils auxiliaires, périphériques et leurs accessoires non compris dans
d'autres classes, notamment appareils de radiotéléphonie; ordinateurs, réseaux d'ordinateurs et logiciels.
38 Services de télécommunication rendus entre autres
par le câble; communications par Internet et par d'autres réseaux de télécommunication; services de fourniture d'accès à
Internet et à d'autres réseaux de télécommunication; transmission de l'information par Internet et par d'autres réseaux; informations en matière de télécommunications.
42 Conseils techniques en matière d'appareils de communication et de télécommunication; conseils en matière de
communication et de télécommunication; développement de
sites web.
(822) BX, 09.07.1999, 661613.
(831) DZ, EG.
(580) 13.07.2000
(151) 18.04.2000
735 674
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electronic lamps, luminaires and lighting installations, including vehicle lighting and car lamps; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage, y compris intallations d'éclairage pour véhicules
et lampes de voitures; pièces des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 05.11.1999, 662907.
BX, 05.11.1999, 662907.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, JP, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 18.04.2000
735 675
(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, including vehicle lighting and car lamps; parts of the aforesaid goods.

BX, 05.11.1999, 662906.
BX, 05.11.1999, 662906.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, JP, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 18.04.2000
735 676
(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, including vehicle lighting and car lamps; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage, y compris intallations d'éclairage pour véhicules
et lampes de voitures; pièces des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 05.11.1999, 662905.
BX, 05.11.1999, 662905.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, JP, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 19.04.2000
735 677
(732) L. Püttmann GmbH & Co. KG
5, Greifswalder Strasse, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing material cases.
18 Goods made from leather and from leather imitations (included in this class); handbags, rucksacks, trunks and
travelling bags, bags, umbrellas, parasols, purses.
21 Drinking bottles.
25 Clothing, footwear, headgear, belts, braces.
16 Plumiers.
18 Produits en cuir et en imitation du cuir (compris
dans cette classe); sacs à main, sacs à dos, malles et valises,
sacs, parapluies, parasols, bourses.
21 Bouteilles à boire.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures, bretelles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.03.2000, 300 01 277.2/25.
DE, 10.01.2000, 300 01 277.2/25.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 03.05.2000
735 678
(732) Woerwag Pharma GmbH & Co. KG
7, Calwerstrasse, D-71034 Boeblingen (DE).
(842) Limited Partnership.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products and products for use in
veterinary medicine and pharmaceutical remedies, dietetic products for medical purposes.
5 Produits pharmaceutiques et préparations pour la
médecine vétérinaire et la fabrication de remèdes pharmaceutiques, produits diététiques à usage médical.

(511) 9 Measuring apparatus and instruments, including
apparatus and instruments for measuring vital data.
10 Thermometers, including clinical thermometers.
9 Appareils et instruments de mesure, en particulier
appareils et instruments pour la mesure de données vitales.
10 Thermomètres, en particulier thermomètres médicaux.

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

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

DE, 15.04.1992, 2012740.
AZ, BY, HR, KZ, LV, UA, UZ.
EE, GE, LT.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
735 679
(732) NIB Capital N.V.
4, Carnegieplein, NL-2517 KJ THE HAGUE (NL).

(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; banking; (investment) fund management; asset management for third parties, private investors as well as institutional investors; services
of a stocks and bonds credit banking company; intermediary
services in the trade and sales of stocks and bonds, as well as in
capital market transactions; asset management; services of a
depository company of securities; stock management.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
bancaires; gestion de fonds; gestion d'actifs pour des tiers, investisseurs privés ou institutionnels; services d'une banque de
crédit et de courtage en titres; services d'intermédiaires en
commerce de titres ainsi qu'en transactions financières; gestion d'actifs; services d'une institution de dépôts de valeurs;
gestion de titres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 17.01.2000, 661633.
BX, 17.01.2000, 661633.
FR.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 27.04.2000
735 680
(732) Organon Teknika B.V.
15, Boseind, NL-5281 RM BOXMEER (NL).
(842) B.V..

DE, 17.02.2000, 399 72 605.5/09.
DE, 18.11.1999, 399 72 605.5/09.
CH, CZ, HR, SI, SK, UA.
EE, NO.
13.07.2000

(151) 12.05.2000
735 682
(732) Geratherm GmbH
Gewerbegebiet Süd, 12, D-98716 Geschwenda (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus and instruments, including
apparatus and instruments for measuring vital data.
10 Thermometers, including clinical thermometers.
9 Appareils et instruments de mesure, en particulier
appareils et instruments pour la mesure de données vitales.
10 Thermomètres, en particulier thermomètres médicaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 28.02.1999, 399 72 601.2/09.
DE, 18.11.1999, 399 72 601.2/09.
CH, CZ, HR, SI, SK, UA.
EE, NO.
13.07.2000

(151) 09.05.2000
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

735 683

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

5 Diagnostic preparations for medical purposes.
5 Produits de diagnostic à usage médical.

(822) BX, 27.10.1999, 662004.
(300) BX, 27.10.1999, 662004.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 12.05.2000
735 681
(732) Geratherm GmbH
Gewerbegebiet Süd, 12, D-98716 Geschwenda (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

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

DE, 09.05.2000, 300 05 903.5/05.
DE, 28.01.2000, 300 05 903.5/05.
CH.
NO.
13.07.2000

(151) 15.06.2000
735 684
(732) HOYA CORPORATION
7-5, Naka-Ochiai 2-chome Shinjuku-ku, TOKYO
161-8525 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass lenses; sunglasses; contact lenses.
9 Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes;
lunettes de soleil; lentilles de contact.
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(822) JP, 18.05.2000, 2000-054065.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151)

15.06.2000

735 685

(732) HOYA CORPORATION
7-5, Naka-Ochiai 2-chome Shinjuku-ku, TOKYO
161-8525 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass lenses; sunglasses; contact lenses.
9 Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes;
lunettes de soleil; lentilles de contact.
(821) JP, 13.03.2000, 2000-024002.

(531) 27.5.
(511) 9 Phonograph records, compact discs (audio-video),
recorded video tapes.
9 Disques phonographiques, disques compacts
(audio-vidéo), bandes vidéo enregistrées.
(822)
(832)
(527)
(580)

JP, 12.03.1997, 3266532.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, GB, IT, PT.
GB.
13.07.2000

(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(151) 06.05.2000
(732) Maple Leaf Rassau GmbH
5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151)

09.05.2000

735 688

735 686

(732) biosyn Arzneimittel GmbH
Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires et pharmaceutiques, réactifs
diagnostiques médicaux; préparations pour les soins d'hygiène;
produits diététiques médicaux; compléments alimentaires médicaux.
5 Veterinary and pharmaceutical preparations, medical diagnostic reagents; sanitary care preparations; dietetic
products for medical use; medicated food supplements.
(822) DE, 05.03.1999, 398 73 849.1/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151)

14.06.2000

735 687

(732) Nippon Columbia Co., Ltd.
14-14, Akasaka, 4-chome Minato-ku, Tokyo 107-8011
(JP).
(750) Nippon Columbia Co., Ltd., 5-1, Minato-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa-ken 210-8522 (JP).

(531) 6.1; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Red, yellow, blue, black, green and white. / Rouge, jaune, bleu, noir, vert et blanc.
(511) 29 Grilled, marinated, cooked and frozen meat,
poultry and game.
30 Sauces (seasonings); spices.
29 Viande, volaille et gibier grillé, mariné, cuit et congelé.
30 Sauces (assaisonnements); épices.
(822) DE, 03.04.2000, 399 72 735.3/29.
(300) DE, 19.11.1999, 399 72 735.3/29.
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(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 689
(732) CENTRALE DE FABRICATION ET
D'ACHAT PRINT
10, rue Blanqui, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publicité; gestion des affaires commerciales, administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; reproduction de documents; gestion
de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, bureaux de rédaction, consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, services de dessinateurs de mode; services de
dessinateurs pour emballages, imprimerie, impression en offset, impression lithographique, microfilmage, services de photocomposition, services de consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires.
35 Advertising services; business management, commercial administration; office work; prospectus and sample
distribution; business advice or information; document reproduction; computer file management; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes.
42 Graphic arts design services; videotape recording
(filming), editorial agencies, non-business professional consultancy services, fashion designing; packaging design, printing, offset printing, lithographic printing, microfilming, photocomposing services, non-business professional consulting.
(822) FR, 21.12.1999, 99 830 315.
(300) FR, 21.12.1999, 99 830 315.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, HU, IT, PL,
PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 22.04.2000
(732) Mr. Joachim Friedl
Asmusstrasse, 2, D-28832 Achim (DE).

735 690

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Grey, light blue, white. / Gris, bleu clair, blanc.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry.
4 Industrial oils and greases (lubricants).
5 Pharmaceutical preparations.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
4 Huiles et graisses industrielles (lubrifiants).
5 Produits pharmaceutiques.
(822)
(300)
(832)
(580)

DE, 02.02.2000, 300 07 589.8/01.
DE, 02.02.2000, 300 07 589.8/01.
DK.
13.07.2000

(151) 16.02.2000
735 691
(732) JAMONES EL CHATO, S.A.
Carretera de Toledo-Avila, Km. 26, E-45500 TORRIJOS - TOLEDO (ES).
(842) S.A..
(750) ASEPRIN, S.L., Pradillo, 18, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits de viande.
29 Meat products.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 05.03.1996, 1.984.621.
AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, PT.
DK, GB.
GB.
13.07.2000

(151) 24.03.2000
735 692
(732) BIO-ZOO, S.A.
C. Joiers, Vial A Pol. Riera de Caldes, E-08184 PALAU
DE PLEGAMANS (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique.
6 Chaînes et plaques d'identification pour animaux.
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18 Garnitures de cuir pour animaux, telles que muselières, colliers, laisses dont l'extension peut être réglée et buffleterie, tout ceci en relation avec les animaux de compagnie;
colliers métalliques pour animaux, laisses métalliques dont
l'extension peut être réglée.
3 Perfumery and cosmetic products.
6 Chains and identity plates for animals.
18 Leather fittings for animals, such as muzzles, collars, adjustable-length leashes straps for soldiers' equipment,
all the above in connection with pets; metallic collars for animals, metallic adjustable-length leashes.
(822) ES, 05.05.1982, 986 130; 20.10.1989, 1.192.668;
13.07.1992, 1.192.670.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, UA, YU.
(832) TR.
(580) 13.07.2000
(151) 08.06.2000
(732) Ciba Specialty Chemicals
Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

735 693

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agent absorbant l'oxygène, agent liant l'oxygène.
1 Chemicals for industrial use; oxygen absorbers,
oxygen binders.
(822) CH, 24.05.2000, 473175.
(300) CH, 24.05.2000, 473175.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,
MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 07.06.2000
735 694
(732) LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD
(LAFITE),
société en commandite par actions
33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(531) 24.15; 25.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) FR, 17.01.2000, 00 3001 718.
(300) FR, 17.01.2000, 00 3 001 718.
(831) CH, CN.
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(832) JP.
(580) 13.07.2000
(151) 21.03.2000
735 695
(732) MeMon B.V.
41, Zijpendaalseweg, NL-6814 CC ARNHEM (NL).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des fongicides, des herbicides
et des pesticides); produits pour l'amendement du sol, à savoir
terre à potier, tourbe, engrais, engrais séchés, boules d'argile
expansée pour la culture hydroponique, compost et autres produits semblables non compris dans d'autres classes.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits mentionnés dans les classes 1 et
5.
1 Chemical products for use in industry, as well as in
agriculture, horticulture and forestry (excluding fungicides,
herbicides and pesticides); soil improvement products, namely
potter's clay, peat, fertilizers, dry fertilizers, expanded clay
balls for hydroponic use, compost and other similar products
not included in other classes.
5 Pesticides; fungicides, herbicides.
35 Intermediation services related to the purchase
and sale of the goods listed in classes 1 and 5.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 21.09.1999, 659091.
BX, 21.09.1999, 659091.
CN, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT.
TR.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
735 696
(732) PERFORMANSE SA
Espace Performance 1 La Fleuriaye BP 703, F-44481
CARQUEFOU CEDEX (FR).
(842) SA, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, noir. Gris: les lettres PERFOMAN E; rouge: la lettre S et le pictogramme et le mot développement; noir: l'homme acteur de son et la marque ECHO
MANAGER. / Grey, red, black. Grey: the letters PER-
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FORMAN E; red: the letter S and the pictogram as well
as the word 'développement'; black: 'L'Homme acteur
de son' and the mark ECHO MANAGER.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques pour le
traitement de l'information et des ordinateurs.
35 Gestion de fichiers informatiques.
9 Magnetic recording media for data-processing
purposes and computers.
35 Computer file management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(831) BY, DE, IT, RU, UA.
(580) 13.07.2000
(151) 10.05.2000
735 699
(732) air marin Flugreisen GmbH
22-24, Heilsbachstrasse, D-53123 Bonn (DE).

FR, 10.01.2000, 00 3 001 304.
FR, 10.01.2000, 00 3 001 304.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 31.05.2000
735 697
(732) BOGAERT Thierry
33, rue Henri Barbusse, F-75005 PARIS (FR).

(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.
22 Voiles (gréement).
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic products, hair lotions, dentifrices.
22 Sails (rig).
(822) FR, 01.12.1999, 99 826 450.
(300) FR, 01.12.1999, 99 826 450.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Pour la classe 3. / For class 3.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 28.05.2000
735 698
(732) XINJISHI ZHENGTAI PIYE
ZHIPIN YOUXIAN GONGSI
2, Haixingjie, Xinjishi, CN-052360 Hebeisheng (CN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, orange, blanc.
(511) 39 Organisation et arrangement de voyages.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 08.02.2000, 399 80 732.2/39.
DE, 20.12.1999, 399 80 732.2/39.
CH, CZ, HU, PL, SK.
13.07.2000

(151) 10.05.2000
735 700
(732) air marin Flugreisen GmbH
22-24, Heilsbachstrasse, D-53123 Bonn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, orange, blanc.
(511) 39 Organisation et arrangement de voyages.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 08.02.2000, 399 80 733.0/39.
DE, 20.12.1999, 399 80 733.0/39.
CH, CZ, HU, PL, SK.
13.07.2000

(151) 05.05.2000
735 701
(732) Zott GmbH & Co.
4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) CN, 28.05.2000, 1402219.

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou au cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes, desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de fromages, lait et petit lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage médical.
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30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 20.03.2000, 300 05 743.1/29.
DE, 27.01.2000, 300 05 743.1/29.
AT, BX, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
13.07.2000

(151)

19.06.2000

735 702
(531) 1.11; 27.5.

(732) Schweizerische Bankiervereinigung
7, Aeschenplatz, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures photographies; matériel d'instruction.
35 Publicité.
36 Assurances; affaires financières.
16 Printed matter; bookbinding material; photographs; teaching materials.
35 Advertising.
36 Insurance; financial operations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.02.2000, 473442.
CH, 16.02.2000, 473442.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; informations et consultations en matière d'assurances;
courtage en assurances; services en rapport avec les assurances
tels que les services rendus par des agents ou courtiers s'occupant d'assurances; services rendus aux assurés et services de
souscription d'assurances.
(822) BX, 14.04.2000, 662912.
(300) EM, 20.10.1999, 001352384.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU.
(580) 13.07.2000

(151)

19.05.2000

735 705

(732) SIBALCO, W. Siegrist & Co. AG
Birmannsgasse 8, CH-4055 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(151)

14.06.2000

735 703

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

(511) 21 Verre dépoli, verre sérigraphié, verre imprimé, verre maté ou sablé, verre brut et mi-ouvré pour la décoration.
21 Frosted glass, silk screen printed window glass,
patterned glass, sandblasted or etched glass, unworked and
semi-worked glass for decoration purposes.
(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 566.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003566.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151)

17.04.2000

735 704

(732) European Insurance Broker
Network VZW (Vereniging
zonder Winstoogmerk)
133, Frankrijklei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; produits métalliques compris dans
cette classe.
7 Machines et machines-outils; accouplements et organes de transmission ainsi que leurs parties et accessoires
compris dans cette classe.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle et de signalisation; commutateurs, relais, connecteurs, résistances, oscillateurs, détecteurs de température et d'humidité, détecteurs, thermostats, systèmes de détection de défaut.
20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe.
41 Organisation et conduite d'ateliers de formation
dans le domaine des machines et de l'électronique.
(822) CH, 21.12.1999, 472550.
(300) CH, 21.12.1999, 472 550.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.07.2000

(151)

29.05.2000

735 706

(732) ART MODE EDITION
6bis, rue Campagne Première, F-75014 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée.
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(300) CH, 17.12.1999, 472644.
(831) CN.
(580) 13.07.2000
(151) 11.05.2000
735 708
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'orthopédiques), chapellerie.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.
14 Jewellery, precious stones, timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, animal skins and hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear), headwear.
(822) FR, 22.07.1999, 99804075.
(832) JP.
(580) 13.07.2000
(151) 16.06.2000
735 707
(732) Horphag Research Management SA
71, avenue Louis-Casaï, CH-1217 Meyrin (CH).

(531) 5.1; 27.1; 28.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques
à usage médical à base d'extraits d'écorce de pins maritimes
français.
(822) CH, 17.12.1999, 472644.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc.
(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
notamment crèmes et lotions pour les soins de la peau.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 23.02.2000, 399 76 685.5/03.
DE, 04.12.1999, 399 76 685.5/03.
DZ, MA, SL.
13.07.2000

(151) 19.05.2000
(732) Carmen-Manuela Rock
Frohburgstrasse 26, CH-8006 Zürich (CH).

735 709

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement, de transmission et de
reproduction magnétiques, magnéto-optiques ou optiques du
son et/ou des images et/ou des données électroniques, y compris disques compacts et les CD-ROM, les disquettes, les cassettes vidéo 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 sous forme de livres, transparents,
cartes téléphoniques contenues dans cette classe, cartes d'entrée, cartes de participation, cartes d'invitation, cartes postales
également sous forme de cartes adhésives, cartes de justifica-
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tion 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 de sport et de gymnastique.
28 Matériel et appareils d'entraînement, de sport et de
fitness, compris dans cette classe.
41 Education et formation, y compris publication et
édition de produits de l'imprimerie; réalisation de conférences,
de congrès, de séminaires, de symposiums; publication et édition d'informations sous forme de textes, de graphiques, de son
et d'images reproductible électroniquement, y compris ceux
enregistrés sur des supports d'enregistrement, de transmission
et de reproduction, dans des fichiers et/ou des réseaux informatiques.
42 Consultation en matière de santé; réalisation de
programmes pour des supports d'enregistrement du son et/ou
des images et/ou des informations électroniques.
(822) CH, 25.11.1999, 472611.
(300) CH, 25.11.1999, 472 611.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.07.2000

(151)

21.06.2000

735 710

(732) Kraft Jacobs Suchard SA
(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
à base de café et préparations pour faire ces boissons; thé.
30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, beverages made with coffee and preparations thereof; tea.
(822) CH, 14.01.2000, 473527.
(300) CH, 14.01.2000, 473527.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
SK, UA.

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Construction métallique transportable pour le commerce électronique; coffres-forts pour le commerce électronique.
9 Distributeur automatique et mécanisme pour appareils à prépaiement pour le commerce électronique.
16 Matière plastique pour l'emballage des produits de
commerce électronique, à savoir: sacs, sachets, films et
feuilles.
19 Construction transportable non métallique pour le
commerce électronique.
20 Produits en matières plastique pour le commerce
électronique (containers).
6 Transportable metallic constructions for electronic
commerce; safes for electronic commerce.
9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus for electronic commerce.
16 Plastic materials for packaging E-commerce products, namely sacks, bags, films and sheets.
19 Non-metallic transportable constructions for electronic commerce.
20 Plastic articles for electronic commerce (containers).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 01.12.1999, 99 826 424.
FR, 01.12.1999, 99 826 424.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 21.03.2000
735 712
(732) Aventis Pharma Holding GmbH
D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Abt. Markenrecht, 10, Königsteiner Strasse, D-65812 Bad Soden
(DE).

(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely insulin.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir insuline.

(527) GB.
(580) 13.07.2000

(151)

30.05.2000

(732) Monsieur Antoine MERCIER
24, rue de Turin, F-75008 PARIS (FR).

735 711

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

DE, 21.01.2000, 399 70 478.7/05.
DE, 11.11.1999, 399 70 478.7/05.
AT, BX, CH, CZ, EG, HU, IT, PT, SI, SK.
TR.
13.07.2000
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(151) 21.03.2000
735 713
(732) Aventis Pharma Holding GmbH
D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Abt. Markenrecht, 10, Königsteiner Strasse, D-65812 Bad Soden
(DE).

(591) Red, grey. / Rouge, gris.
(511) 25 Clothing, especially outerclothing for women and
men, particularly trousers for men, belts (clothing).
26 Buttons; belt clasps.
25 Vêtements, notamment vêtements de dessus pour
hommes et femmes, en particulier pantalons pour hommes,
ceintures (habillement).
26 Boutons; fermoirs de ceintures.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Human insulin.
5 Insuline humaine.

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

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

DE, 09.11.1999, 399 59 278.4/05.
DE, 22.09.1999, 399 59 278.4/05.
CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
DK, GB, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 25.03.2000
735 714
(732) C. Brühl GmbH & Co. KG
Bürgerstrasse, 12, D-36199 Rotenburg/Fulda (DE).
(842) limited liability company, Germany.

DE, 19.01.2000, 399 76 526.3/25.
DE, 03.12.1999, 399 76 526.3/25.
AT, BX, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 25.03.2000
735 716
(732) C. Brühl GmbH & Co. KG
Bürgerstrasse, 12, D-36199 Rotenburg/Fulda (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, especially outerclothings for women and
men and preferably trousers for men, belts (clothing).
26 Buttons; belt clasps.
25 Vêtements, notamment vêtements de dessus pour
hommes et femmes, en particulier pantalons pour hommes,
ceintures (habillement).
26 Boutons; fermoirs de ceintures.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 76 527.1/25.
DE, 03.12.1999, 399 76 527.1/25.
AT, BX, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 25.03.2000
735 715
(732) C. Brühl GmbH & Co. KG
Bürgerstrasse, 12, D-36199 Rotenburg/Fulda (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, especially outerclothing for women and
men, particularly trousers for men, belts (clothing).
26 Buttons; belt clasps.
25 Vêtements, notamment vêtements de dessus pour
hommes et femmes, en particulier pantalons pour hommes,
ceintures (habillement).
26 Boutons; fermoirs de ceintures.
(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) 27.5; 29.1.

DE, 13.01.2000, 399 76 525.5/25.
DE, 03.12.1999, 399 76 525.5/25.
AT, BX, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 25.03.2000
735 717
(732) C. Brühl GmbH & Co. KG
Bürgerstrasse, 12, D-36199 Rotenburg/Fulda (DE).
(842) limited liability company, Germany.
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, white. / Bleu foncé, bleu clair,
blanc.
(511) 25 Clothing, especially outerclothing for women and
men, particularly trousers for men, belts (clothing).
26 Buttons; belt clasps.
25 Vêtements, notamment vêtements de dessus pour
hommes et femmes, en particulier pantalons pour hommes,
ceintures (habillement).
26 Boutons; fermoirs de ceintures.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 76 524.7/25.
DE, 03.12.1999, 399 76 524.7/25.
AT, BX, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 25.04.2000
735 718
(732) Eternit AG
Ernst-Reuter-Platz 8, D-10587 Berlin (DE).
(842) AG, Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, shower gel, shampoo, hair conditioner and
other hair preparations, massage oils, cosmetics.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
shell, mother-of-pearl and substitutes for all these materials or
of plastics.
24 Face flannels, towels, napkins.
25 Track suits and bathing suits, dressing gowns, Japanese cotton coats, slippers.
32 Mineral water and other non-alcoholic drinks.
33 Wine, whisky and other alcoholic beverages.
34 Matches, lighters not of precious metal or coated
therewith.
41 Education, sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; hotel services; rental
of conference premises; massage, rental of bath tubs, beauty
care in the form of skin and body treatment.
3 Savons, gels de douche, shampooings, baumes démêlants pour les cheveux et autres produits capillaires, huiles
de massage, cosmétiques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, coquillage, écume de mer et substituts de ces matières, ou en plastique.
24 Linges pour le visage, serviettes de toilette, serviettes de table.
25 Survêtements et maillots de bain, peignoirs, vestes
japonaises en coton, chaussons.
32 Eaux minérales et autres boissons sans alcool.
33 Vins, whisky et autres boissons alcooliques.
34 Allumettes, briquets ni en métaux précieux, ni en
plaqué.
41 Éducation, activités sportives et culturelles.
42 Restauration; services hôteliers; location de salles
de conférence; massage, location de bains, soins esthétiques, à
savoir traitement du corps et de la peau.
(821)
(832)
(527)
(580)

SE, 04.05.1999, 99-03535.
DE, GB, NO.
GB.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 720
(732) Hasseludden Konferens & Yasuragi AB
Hamndalsvägen 6, SE-132 81 SALTSJÖ-BOO (SE).

(511) 19 Roofing plates and stones made of or combined
with concrete and/or other materials (in particular gypsum,
synthetics, cellulose and textiles).
19 Plaques et pierres de couverture en béton ou combinées avec du béton et/ou d'autres matériaux (en particulier
gypse, matières synthétiques, cellulose et matières textiles).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.03.2000, 399 70 676.3/19.
DE, 11.11.1999, 399 70 676.3/19.
AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, SK.
DK, GB.
GB.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 719
(732) Hasseludden Konferens & Yasuragi AB
Hamndalsvägen 6, SE-132 81 SALTSJÖ-BOO (SE).

(531) 26.13.
(511) 3 Soaps, shower gel, shampoo, hair conditioner and
other hair preparations, massage oils, cosmetics.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
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shell, mother-of-pearl and substitutes for all these materials or
of plastics.
24 Face flannels, towels, napkins.
25 Track suits and bathing suits, dressing gowns, Japanese cotton coats, slippers.
32 Mineral water and other non-alcoholic drinks.
33 Wine, whisky and other alcoholic beverages.
34 Matches, lighters not of precious metal or coated
therewith.
41 Education, sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; hotel services, rental
of conference premises; massage, rental of bath tubs, beauty
care in the form of skin and body treatment.
3 Savons, gels de douche, shampooings, conditionneurs et autres produits capillaires, huiles de massage, cosmétiques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
écaille, nacre et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Linges pour le visage, serviettes de toilette, serviettes.
25 Survêtements et maillots de bain, peignoirs, vestes
japonaises en coton, chaussons.
32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques.
33 Vin, whisky et autres boissons alcooliques.
34 Allumettes, briquets ni en métaux précieux, ni en
plaqué.
41 Éducation, activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; services hôteliers, location de salles de conférence; massage, location de bains, soins
de beauté à savoir traitement de la peau et du corps.

34 Matches, lighters not of precious metal or coated
therewith.
41 Education, sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; hotel services, rental
of conference premises; massage, rental of bath tubs, beauty
care in the form of skin and body treatment.
3 Savons, gels de douche, shampooings, conditionneurs et autres produits capillaires, huiles de massage, cosmétiques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
écaille, nacre et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Linges pour le visage, serviettes de toilette, serviettes.
25 Survêtements et maillots de bain, peignoirs, vestes
japonaises en coton, chaussons.
32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques.
33 Vin, whisky et autres boissons alcooliques.
34 Allumettes, briquets ni en métaux précieux, ni en
plaqué.
41 Éducation, activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; services hôteliers, location de salles de conférence; massage, location de bains, soins
de beauté à savoir traitement de la peau et du corps.

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

(151) 26.04.2000
735 722
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA Eindhoven (NL).

SE, 10.05.2000, 0003734.
SE, 10.05.2000, 00-03734.
DE, GB, NO.
GB.
13.07.2000

(151) 08.06.2000
735 721
(732) Hasseludden Konferens & Yasuragi AB
Hamndalsvägen 6, SE-132 81 SALTSJÖ-BOO (SE).

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

SE, 04.05.1999, 99-03536.
DE, GB, NO.
GB.
13.07.2000

(511) 9 Apparatus for recording, reproducing and amplifying sound, including portable CD players.
9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
l'amplification du son, y compris lecteurs de disques compacts
portables.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 10.11.1999, 662754.
BX, 10.11.1999, 662754.
AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
13.07.2000

(151) 28.04.2000
(732) ÅHLÉNS AB
SE-118 90 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 26.13.
(511) 3 Soaps, shower gel, shampoo, hair conditioner and
other hair preparations, massage oils, cosmetics.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
shell, mother-of-pearl and substitutes for all these materials or
of plastics.
24 Face flannels, towels, napkins.
25 Track suits and bathing suits, dressing gowns, Japanese cotton coats, slippers.
32 Mineral water and other non-alcoholic drinks.
33 Wine, whisky and other alcoholic beverages.

735 723

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jams and jellies;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; tinned
food; pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; ice cream; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; pepper, vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
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fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
32 Beers and porter; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations for
making beverages.
35 Demonstration of goods, distribution of samples,
cost price analysis, import-export agency business; information to customers in connection with retail business.
36 Financial affairs, including hire-purchase financing, leasing of capital goods, credit and debit card services, issue of gift vouchers and of tokens of value, customs brokerage
and clearance, exchanging money and foreign exchange.
42 Providing of food and drink, restaurant business,
self-service restaurants, snack bars, cafeterias, catering business, rental of clothing and uniforms, design of clothing,
fashion information, hairdressing and beauty saloons, hotel reservations, design of shop fittings, graphic arts designing; computer programming, rental of computers and computer software, rental of vending machines; legal services; licensing of
intellectual property.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; aliments en conserve; pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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.
32 Bières et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
35 Démonstration de produits, distribution d'échantillons, analyse du prix de revient, agence d'import-export; informations à la clientèle en rapport avec la vente au détail.
36 Affaires financières, y compris crédit-bail, location
avec option d'achat de biens d'équipement, services de cartes
de débit et de crédit, émission de bons-cadeaux et de bons de
valeur, agence en douane et dédouanement, opérations de
change.
42 Services de restauration, restaurants libre-service,
snacks-bars, cafétérias, services de traiteurs, location de vêtements et d'uniformes, services de stylisme, informations sur la
mode, coiffure et salons de beauté, réservation d'hôtels, conception d'accessoires de magasin, services de dessinateurs
d'arts graphiques; programmation pour ordinateurs, location
d'ordinateurs et de logiciels, location de distributeurs automatiques; services de contentieux; concession de licences de propriété intellectuelle.
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42 Services de restaurants, salons de thé, cafés et bars.
30 Teas and tea-based beverages; chocolate; pastries,
biscuits and confectioneries; edible ice.
42 Services of restaurants, tea rooms, cafés and bars.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.05.1999, 99 793 638.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
13.07.2000

(151) 13.06.2000
735 725
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; enzymes
à utiliser sur ou dans des produits des champs (cultures), des
céréales, des plantes fourragères, des plantes utiles, des plantes
ornementales ainsi que dans des aliments pour animaux.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; semences; aliments pour les animaux.
1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; enzymes for use on or in farm products (crops), cereals, fodder plants, used plants, ornamental
plants as well as in animal feed.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; seeds; animal feed.
(822) CH, 16.05.2000, 473285.
(300) CH, 16.05.2000, 473285.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 13.07.2000
(151) 16.05.2000
735 726
(732) VOICE MALE B.V.B.A.
140, Vredestraat, B-2600 BERCHEM (BE).

(821) SE, 06.04.1998, 98-02858.
(822) SE, 18.02.1972, 280049.
(832) AT, BX, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, LT, LV, NO,
PL, PT.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
(151) 15.06.2000
735 724
(732) MARIAGE FRERES
30-32, rue du Bourg Tibourg, F-75004 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 30 Thés et boissons à base de thé; chocolat; pâtisserie,
biscuits et confiseries; glaces comestibles.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Éducation, enseignement, formation, cours, comme par exemple cours de chant, de danse et de musique; montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision; production de films; location de films; services
d'imprésarios; interprétations musicales et divertissements,
également radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales; prêt et diffusion de livres et de revues; publication et édition de livres, journaux et revues.
41 Education, instruction, training, lecturing, for instance singing, dance and music lessons; editing educational
radio and television programmes; film production; film rental;
services of an impresario; musical performance and entertainment, also for radio or television broadcasting; theater performances; book and magazine lending and distributing; publication of books, newspapers and magazines.
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(822) BX, 08.05.1998, 631825.
(832) TR.
(580) 13.07.2000
(151) 11.05.2000
735 727
(732) Procurement Services
International, SPRL
Stéphanie Business Center 65, Avenue Louise, Bte 11,
B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Privée à Responsabilitée Limitée, Belgique.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
acryliques; résines artificielles; résines époxy et résines synthétiques à l'état brut, caoutchouc liquide et dissolutions de caoutchouc.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
25 Chaussures.
1 Chemicals for industrial use; acrylic resins; artificial resins; epoxy resins and unprocessed synthetic resins, liquid rubber and rubber solutions.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
25 Shoes.
(822) BX, 08.10.1998, 640851.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC,
PL.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 13.07.2000
(151) 16.05.2000
735 728
(732) CRAMMED DISCS SPRL
43, rue Général Patton, B-1050 IXELLES (BRUXELLES) (BE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Éducation, enseignement, instruction, cours, production de films; services d'impresarios (organisation de spectacles); interprétations musicales et divertissements, également
radiophoniques ou télévisés; manifestations théâtrales; organisation de manifestations sportives; location de décors de théâtre; location de postes de radio ou de télévision; prêt et diffu-

sion de livres et de revues; publication et édition de livres,
journaux et revues.
9 Apparatus for recording, transmitting or reproducing sound and images; magnetic data carriers, recording
discs.
25 Clothing, footwear, headwear.
41 Education, instruction, teaching, lecturing, film
production; impresario services (organisation of shows); musical performance and entertainment, also for radio or television broadcasting; theatrical events; organisation of sports
events; rental of stage scenery; rental of radio or television
sets; book and magazine lending and distribution; publication
of books, newspapers and magazines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.11.1999, 655979.
BX, 16.11.1999, 655979.
CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
13.07.2000

(151) 18.05.2000
735 729
(732) LESIRE SOFTWARE ENGINEERING N.V.
99, Maria Theresiastraat, B-3000 LEUVEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 9 Mémoires pour ordinateurs et programmes d'ordinateurs, logiciels; disques compacts et disques optiques compacts préenregistrés contenant des programmes d'ordinateurs,
logiciels pouvant être téléchargés de l'Internet.
16 Manuels, livres d'étude, brochures, bulletins, revues ayant trait aux logiciels.
42 Programmation d'ordinateurs; conception, développement et implémentation de logiciels; création et hébergement de sites web, consultation y relative; location de temps
d'accès (par le biais de réseaux électroniques) à un centre serveur de bases de données; mise à jour de logiciels; conseils
techniques; conseils en matière de logiciels; implémentation de
logiciels dans des systèmes informatiques existants; adaptation
de logiciels selon les spécifications de l'utilisateur.
9 Computer memories and computer programs,
software; compact discs and prerecorded CD ROMs containing computer programs, Internet download software.
16 Handbooks, study books, brochures, newsletters,
magazines on software.
42 Computer programming; design, development and
implementation of software; setting up and hosting Web sites,
consulting relating thereto; rental of access time to a database
central service (via electronic networks); software updating;
technical consulting; software consultancy; software implementation within existing computer systems; user-oriented
adaptation of software.
(822) BX, 23.12.1999, 662019.
(300) BX, 23.12.1999, 662019.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) GB, NO, SE.
Liste limitée aux classes 9 et 42. / List limited to classes 9 and
42.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
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(151) 02.06.2000
735 730
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-12, F-92542
MONTROUGE CEDEX (FR).

(531) 24.17.
(511) 9 Cartes à puce; modules d'identification abonné
(cartes SIM); logiciels destinés à être mis en oeuvre au sein de
cartes à puce ou de modules d'identification abonné (cartes
SIM); terminaux destinés à recevoir des cartes à puce ou des
modules d'identification abonné (cartes SIM); serveurs destinés à gérer des cartes à puce ou des modules d'identification
abonné (cartes SIM), des terminaux intégrant de telles cartes ou
modules d'identification abonné (cartes SIM) ou alors des logiciels destinés à être mis en oeuvre au sein de ces cartes ou modules d'identification abonné (cartes SIM).
9 Chipcards; SIM modules; software for use in chipcards or SIM cards; terminals for receiving chip cards or SIM
cards; servers for managing chipcards or SIM cards, terminals
comprising such chipcards or SIM cards or software for use in
such chipcards or SIM cards.
(822) FR, 04.01.2000, 003000142.
(300) FR, 04.01.2000, 00/3 000 142.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LV,
PL, PT, RO, RU, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
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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 226 878
R 226 884
R 226 888
R 226 892
R 226 929
R 226 931
R 226 935
R 226 936 A
R 226 946
R 226 949 A
R 226 961
R 226 964
R 226 971
R 226 984
R 227 005
R 227 006 A
R 227 009
R 227 012
R 227 015
R 227 023
R 227 042
R 227 045
R 227 056
R 227 064
R 227 081
R 227 088
R 227 099
R 227 113
R 227 128
R 227 145
R 227 150
R 227 164
R 227 172
R 227 188
R 227 214
R 227 234
R 227 251
R 227 270
R 227 286
R 227 295
R 227 298
R 227 318
R 227 337
R 227 343
448 944
448 963
448 980
448 992
448 995
448 998
449 005
449 026
449 028
449 030
449 032
449 034
449 037
449 041

19.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
24.12.1999
26.12.1999
26.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
29.12.1999
30.12.1999
30.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
19.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999

R 226 881
R 226 885
R 226 889
R 226 897
R 226 930
R 226 932
R 226 936
R 226 938
R 226 949
R 226 950
R 226 962
R 226 967
R 226 982
R 227 004
R 227 006
R 227 007
R 227 011
R 227 013
R 227 018
R 227 041
R 227 044
R 227 046
R 227 058
R 227 070
R 227 082
R 227 090
R 227 100
R 227 118
R 227 136
R 227 149
R 227 155
R 227 166
R 227 187
R 227 204
R 227 229
R 227 246
R 227 263
R 227 275
R 227 290
R 227 297
R 227 316
R 227 329 A
R 227 338
448 943
448 945
448 972
448 990
448 994
448 996
449 004
449 008
449 027
449 029
449 031
449 033
449 036
449 038
449 047

19.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
24.12.1999
26.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
29.12.1999
30.12.1999
30.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
19.12.1999
19.12.1999
21.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999

449 055
449 057
449 062
449 148
449 177
449 185
449 195
449 241
449 245
449 281
449 397
449 400
449 469
449 475
449 495
449 523
449 528
449 530
449 533
449 538
449 554
449 556
449 568
449 612
449 675
449 683
449 688
449 694 A
449 724
449 741
449 784
449 822
449 856
449 867
449 953
449 982
450 003
450 021
450 081
450 084
450 125
450 176
450 179
450 183
450 256
450 331
450 380
450 385
450 387
450 493
450 516
450 520
450 671
545 714
545 737
545 774
545 929
547 019
547 172
547 186
547 211
547 213
547 215

24.12.1999
24.12.1999
24.12.1999
19.12.1999
19.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
21.12.1999
28.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
26.12.1999
20.12.1999
20.12.1999
19.12.1999
20.12.1999
21.12.1999
31.12.1999
28.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
20.12.1999
27.12.1999
27.12.1999
26.12.1999
21.12.1999
26.12.1999
27.12.1999
19.12.1999
19.12.1999
29.12.1999
27.12.1999
28.12.1999
19.12.1999
27.12.1999
22.12.1999
28.12.1999
27.12.1999
27.12.1999
20.12.1999
27.12.1999
27.12.1999
20.12.1999
19.12.1999
28.12.1999
20.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
27.12.1999
19.12.1999
22.12.1999
29.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
27.12.1999
28.12.1999
19.12.1999
20.12.1999
28.12.1999
22.12.1999
19.12.1999
20.12.1999

449 056
449 059
449 141
449 176
449 179
449 188
449 238
449 242
449 249
449 388
449 399
449 467
449 473
449 493
449 522
449 524
449 529
449 531
449 534 A
449 539
449 555
449 557
449 609
449 626
449 677
449 684
449 693 A
449 700
449 734
449 767
449 785
449 855
449 857
449 900
449 954
449 994
450 004
450 080
450 083
450 113
450 164
450 177
450 182
450 253
450 292
450 369
450 384
450 386
450 486
450 494
450 519
450 535
545 713
545 728
545 773
545 802
546 888
547 054
547 184
547 187
547 212
547 214
547 218

24.12.1999
24.12.1999
19.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
31.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
26.12.1999
22.12.1999
20.12.1999
20.12.1999
27.12.1999
21.12.1999
19.12.1999
19.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
31.12.1999
28.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
31.12.1999
20.12.1999
26.12.1999
27.12.1999
19.12.1999
21.12.1999
19.12.1999
27.12.1999
27.12.1999
20.12.1999
24.12.1999
27.12.1999
19.12.1999
20.12.1999
27.12.1999
31.12.1999
20.12.1999
27.12.1999
27.12.1999
21.12.1999
22.12.1999
20.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
27.12.1999
28.12.1999
22.12.1999
27.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
27.12.1999
27.12.1999
21.12.1999
20.12.1999
23.12.1999
28.12.1999
19.12.1999
19.12.1999
19.12.1999

300

547 222
547 233
547 237
547 247
547 250
547 302
547 477
547 481
547 498
547 501
547 548
547 576
547 626
547 708
547 868
547 923
548 000
548 007
548 012
548 014
548 087
548 133
548 269
548 273
548 288
548 301
548 434
548 550
548 651
548 685
549 147
549 642
550 682
555 578
556 884
557 400
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28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
20.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
23.12.1999
22.12.1999
19.12.1999
20.12.1999
27.12.1999
19.12.1999
22.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
20.12.1999
21.12.1999
29.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
27.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
21.12.1999
27.12.1999
29.12.1999
20.12.1999
29.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
28.12.1999

547 226
547 236
547 239
547 248
547 251
547 321
547 480
547 497
547 499
547 502
547 575
547 592
547 697
547 785
547 918
547 932
548 006
548 010
548 013
548 015
548 092
548 261
548 270
548 286
548 300
548 302
548 549
548 630
548 653
548 700
549 641
550 677
552 042
556 883
556 885

28.12.1999
28.12.1999
20.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
22.12.1999
28.12.1999
23.12.1999
28.12.1999
28.12.1999
19.12.1999
19.12.1999
20.12.1999
28.12.1999
20.12.1999
22.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
21.12.1999
20.12.1999
29.12.1999
22.12.1999
21.12.1999
22.12.1999
22.12.1999
27.12.1999
29.12.1999
29.12.1999
29.12.1999
21.12.1999
22.12.1999
28.12.1999
23.12.1999
23.12.1999
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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.
546 589
547 080
547 107
547 385
556 190

CN, CZ, PL, SK - 02.12.1999
DE - 01.12.1999
ES - 11.12.1999
RO - 06.12.1999
CN - 05.12.1999
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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.
R 320 360 B CZ, SK - 12.09.1996
R 363 162
PL - 21.10.1999
R 364 821
AL, AM, AZ, BG, GE, KG, KP, KZ, LR, MD,
MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ, TJ, TM, UZ 28.11.1999
R 368 354
CZ, RU, SK - 15.06.2000
544 892
BG, RO - 03.11.1999
555 223
AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, EG, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MD,
MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU 15.06.2000
555 224
CU - 25.06.2000
555 342
PL - 23.06.2000
555 545
DK, FI, GB, IS, LT - 11.06.2000
556 674
BG, HU, LT, LV, PL, SI - 19.06.2000
556 677
DK, FI, GB, NO, SE - 21.06.2000
556 814
GB - 28.06.2000
561 925
CZ, HU, KZ, LT, MD, RO, SK, YU 29.06.2000
563 247
GB - 11.06.2000
563 919
AT, BX - 09.06.2000
567 225
CN, MA - 22.06.2000
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(156) 17.12.1999
2R 226 743
(732) MEDICE CHEM.-PHARM FABRIK PÜTTER
GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 ISERLOHN (DE).

(156)

18.05.2000

2R 231 791

(732) GROUPE JOKER, société anonyme
895, rue des Frères Lumière, F-71000 MACON (FR).

(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, 24.10.1959, 604 617.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.
(156) 18.03.2000
2R 229 756
(732) LABORATOIRE DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER, S.A.
La Gacilly, F-56200 LA CROIX DES ARCHERS (FR).

(511)

3 Tous produits de parfumerie, de cosmétique.
5 Tous produits de pharmacie.

(822) CH, 25.09.1959, 177 712.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers et toutes autres boissons.
(822) FR, 26.06.1956, 76 920.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA, MC, PT.
(862) PT.

(156)
(156) 14.04.2000
2R 230 636
(732) B. SPRENGEL GMBH & Co
8, Glünderstrasse, D-30167 HANNOVER (DE).

28.05.2000

2R 232 209

(732) CARBONELL & COMPAÑIA DE CÓRDOBA, S.A.
15, calle Angel de Saavedra, CÓRDOBA (ES).

(531) 27.5.
(511) 30 Pralines.
(822) DT, 30.07.1958, 525 439.
(831) BX, DE, FR.
(156) 18.05.2000
2R 231 790
(732) GROUPE JOKER, société anonyme
895, rue des Frères Lumière, F-71000 MACON (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Cognac.
(822) ES, 21.07.1945, 116 535.
(161) 08.10.1940, 104145.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, sirops.
33 Tous vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools
et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers; champagne.
(822) FR, 20.02.1956, 70 471.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA, MC, PT.
(862) PT.

(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(156)

02.06.2000

2R 232 386

(732) COGNIS Deutschland GmbH
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, pharmaceutiques, vétérinaires
et désinfectants en général.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822) DT, 14.06.1957, 497 475.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 09.06.2000
2R 232 513
(732) BOEHRINGER INGELHEIM BACKMITTEL GMBH
D-55216 INGELHEIM (DE).

(822) ES, 19.06.1950, 237 455.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 15.06.2000
2R 232 637
(732) N.V. VANDEMOORTELE
12, Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles, toutes
émulsions à base d'huile et de graisse, mayonnaise.
(822) BX, 24.05.1960, 3252.
(831) AT, CH, FR, IT.

(511) 1 Préservatif pour empêcher les produits de boulangerie de devenir filants et pour empêcher la formation de la
moisissure du pain.
(822) DT, 16.02.1959, 519 371.
(161) 09.07.1940, 103720.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, VN, YU.

(156) 15.06.2000
2R 232 641
(732) ED. LAURENS LTD.
11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarillos et cigarettes.
(156) 10.06.2000
2R 232 586
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI
TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó-u., BUDAPEST IV (HU).

(822) BX, 28.04.1960, 89 490.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.
(156) 15.06.2000
2R 232 661
(732) Astra GmbH
183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel/Holstein (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour usage humain et
vétérinaire.
(822) HU, 09.02.1960, 105 105.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PT, RO, SI, TJ, UZ,
VN, YU.
(156) 13.06.2000
2R 232 613
(732) GORINA, S.A.
245, rambla, SABADELL, Barcelona (ES).

(511) 24 Tissus de toutes sortes.
(822) ES, 25.11.1948, 209 651.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN,
YU.
(156) 13.06.2000
2R 232 614
(732) LABORATORIOS FARMACÉUTICOS MEDIX, S.L.
14, calle Arzobispo Cos, MADRID (ES).

(511)

1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
drogues; produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements; produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) CH, 24.03.1960, 180 067.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
(156) 15.06.2000
2R 232 661 A
(732) Astra GmbH
183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel/Holstein (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
drogues; produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements; produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) CH, 24.03.1960, 180 067.
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(831) DE.
(156) 15.06.2000
2R 232 675
(732) Jürg Moser
Scheuermattstrasse 8, CH-2575 Gerolfingen (CH).

(511)

9 Disques et bandes sonores, enseignes.
16 Publications imprimées, dactylographiées ou manuscrites, appareils, ustensiles, matériel et accessoires pour
cartothèques, classements et registres de tous genres, répertoires, catalogues, périodiques et publications imprimées, manuscrites ou dactylographiées de tous genres et tous produits d'éditions, bulletins de publications, prospectus, enseignes.
20 Meubles, enseignes.
(822) CH, 17.03.1960, 180 371.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 16.06.2000
2R 232 678
(732) Semperit Reifen Gesellschaft m.b.H.
20-24, Wienersdorfer Strasse, A-2514 Traiskirchen
(AT).

(511)

1 Ciments en caoutchouc.
5 Etoffes pour pansements, en caoutchouc souple et
en caoutchouc durci et en leurs succédanés; gutta-percha dentaire, plaques à dents en caoutchouc.
6 Clous à tête en caoutchouc.
7 Articles fabriqués en caoutchouc, gomme mousse,
gomme spongieuse, latex et gutta-percha, pour buts techniques; courroies, ainsi que sangles en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; cylindres en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; amortisseurs d'oscillations en caoutchouc
ou en succédanés du caoutchouc; soupapes et autres organes de
machines, en caoutchouc durci ou en succédanés du caoutchouc durci; courroies entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc, garnitures de frein et
d'accouplement en amiante, en caoutchouc ou leurs succédanés, seuls ou en combinaison avec d'autres matières.
8 Ustensiles à boucler les cheveux, entièrement ou
partiellement en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc;
articles fabriqués en caoutchouc, gomme mousse, gomme
spongieuse, latex et gutta-percha, pour buts techniques.
9 Vêtements entièrement ou partiellement en amiante, en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc, à savoir
protecteurs de jambes; rubans entièrement ou partiellement en
caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; vêtements protecteurs entièrement ou partiellement en amiante, en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; articles fabriqués en
caoutchouc, gommes mousse, gomme spongieuse, latex, gutta-percha, pour buts techniques; caisses et séparateurs pour accumulateurs en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc;
articles en gomme mousse et gomme spongieuse, à savoir filtres de respiration; marchandises chirurgiques et sanitaires en
caoutchouc souple et en caoutchouc durci et en leurs succédanés, à savoir gants pour opérateurs; respirateurs en gomme
spongieuse; ceintures de natation, ainsi que tuyaux de natation,
toutes ces marchandises en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc; couvertures de pompiers en amiante, en caout-

307

chouc ou en succédanés du caoutchouc; masques à gaz; mètres
en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc.
10 Capsules en caoutchouc pour béquilles et cannes;
marchandises chirurgiques et sanitaires en caoutchouc souple
et caoutchouc durci et en leurs succédanés, à savoir tissus imperméables, sacs à glace, doigtiers, irrigateurs et leurs pièces
détachées, tétines, préservatifs, gants pour opérateurs, seringues à lavement; respirateurs en gomme spongieuse; chauffe-lit en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; plaques
à dents en caoutchouc.
11 Lavoirs et dessous de lavoirs en caoutchouc ou en
succédanés du caoutchouc.
12 Bandages pour véhicules et aéroplanes de tout genre, entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc, seuls et en combinaison avec des étoffes
textiles ou en combinaison avec du métal; pièces détachées de
véhicules et d'aéroplanes en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc; garnitures de frein et d'accouplement en amiante,
en caoutchouc ou leurs succédanés, seuls ou en combinaison
avec d'autres matières; articles fabriqués en caoutchouc, gomme mousse, gomme spongieuse, latex et gutta-percha, pour
buts techniques; courroies ainsi que sangles en caoutchouc ou
en succédanés du caoutchouc; plaques en caoutchouc vulcanisant automatiquement pour réparations; amortisseurs d'oscillations en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; courroies
entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc; housses pour motocycles et cycles, ainsi que recouvrements en caoutchouc ou en étoffe caoutchoutée.
14 Bijouterie en caoutchouc durci.
16 Rubans en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; cylindres en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; articles en gomme mousse et gomme spongieuse, à savoir mouille-timbres, cylindres pour peintres; clichés en
caoutchouc; gommes-grattoirs, ustensiles de bureau entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc.
17 Semelles en amiante; amiante; produits d'amiante
pour buts techniques, feutres d'amiante en feuille; corde
d'amiante tressée, tissu d'amiante; papier d'amiante, carton
d'amiante; feuilles d'amiante, préparations d'amiante, poudre
d'amiante, ardoise d'amiante, cordes d'amiante, fils d'amiante,
toile d'amiante, amiante à filtrer; éléments de construction à
isoler, ainsi que matériel à bourrage et d'étoupage en amiante,
en caoutchouc ou leurs succédanés; garnitures de boîtes à bourrages en amiante, en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; caoutchouc, gomme mousse, gomme spongieuse, latex,
gutta-percha et articles fabriqués avec ces matières pour buts
techniques, spécialement revêtements en caoutchouc; rubans
d'isolation; fils et rubans en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc; factice; plaques en caoutchouc vulcanisant automatiquement pour réparations, joints pour bouteilles, coins en
caoutchouc; clous à tête en caoutchouc; pointes en caoutchouc;
capsules en caoutchouc pour cannes; boules en caoutchouc
durci et caoutchouc souple; matières de remplacement pour
caoutchouc durci et caoutchouc souple; bouchons, butoirs, plaques, anneaux, tubes, cordes en caoutchouc ou en succédanés
du caoutchouc; articles en gomme mousse et gomme spongieuse, à savoir plaques, profilés, prend-gouttes; amortisseurs d'oscillations en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; rembourrages en fibres caoutchoutées, en caoutchouc ou en
succédanés du caoutchouc avec ou sans remplissage d'air; fils
en caoutchouc; tuyaux de pompiers, en amiante, en caoutchouc
ou en succédanés du caoutchouc; boîtes en caoutchouc ou en
succédanés du caoutchouc; tuyaux en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; sacs en caoutchouc.
18 Fourrures; sacs pour nageurs, en caoutchouc ou en
succédanés du caoutchouc.
19 Articles fabriqués en caoutchouc, gommes mousse,
gomme spongieuse, latex et gutta-percha, pour buts techniques; ouvrages en pierre, excepté pierres artificielles et marchandises en ciment.
20 Objets en corne synthétique pour buts techniques;
articles en gomme mousse et gomme spongieuse, à savoir
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coussins; coussins ainsi que matelas en fibres caoutchoutées,
en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc avec ou sans
remplissage d'air; coussins de natation en caoutchouc ou en
succédanés du caoutchouc.
21 Ustensiles de toilette et leurs pièces détachées entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc, à savoir brosses, soufflets, peignes, bols à barbe,
boîtes économisant le savon, éponges, brosses à dents; articles
fabriqués en caoutchouc, gomme mousse, gomme spongieuse,
latex et gutta-percha, pour buts techniques; bouteilles en gutta-percha; articles en gomme mousse et gomme spongieuse, à
savoir éponges de bain, prend-gouttes; chauffe-lit en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; seaux de pompiers, en
amiante, en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; gobelets en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; verrerie, poterie.
22 Fibres textiles; filets recouverts de caoutchouc ou
de succédanés du caoutchouc pour teintureries, blanchisseries
et buanderies; sangles en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc; accolures pour la viticulture; sangles de pompiers,
en amiante, en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc.
23 Fils en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc.
24 Articles tricotés; couvertures de table en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; tissus caoutchoutés.
25 Bonnets de bain, ainsi que chapeaux, bonnets en
caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc, semelles en
caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; talons, ainsi que
plaques de semelles et insertions de souliers en caoutchouc ou
en succédanés du caoutchouc; galoches, souliers d'hiver et socques en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; souliers
ou bottes entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en
succédanés du caoutchouc; articles tricotés; vêtements entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc, à savoir costumes de bain, sous-bras, imperméables, tabliers, gants, couches-culottes; ceintures et bretelles entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés du
caoutchouc; fourrures; talons en caoutchouc; plaques pour corsets.
26 Rubans entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; ustensiles à boucler les
cheveux entièrement ou partiellement en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; broderies.
27 Articles en gomme mousse et gommes spongieuse,
à savoir nattes; tentures en caoutchouc; couverture de plancher
en caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc; nattes en
caoutchouc durci, en caoutchouc souple et en gomme spongieuse.
28 Boules en caoutchouc durci et en caoutchouc souple; bandes de billard; tuyaux de natation en caoutchouc ou en
succédanés du caoutchouc; jouets et ustensiles de sport en
caoutchouc ou en succédanés du caoutchouc, ainsi que leurs
parties; extenseurs, balles pour le jeu de tennis de table et autres
balles.
(822) AT, 26.11.1955, 2578.
(161) 17.08.1921, 25448; 06.10.1942, 110119.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 16.06.2000
2R 232 681
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.
A-6250 KUNDL, Tirol (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511)

5 Une préparation contre la malaria.

(822) AT, 11.04.1960, 43 193.
(831) DZ.

(156) 16.06.2000
2R 232 693
(732) LA BROSSE ET DUPONT, Société anonyme
12, rue Léon Jost, F-75017 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer et dégraisser et
autres substances pour lessiver, tous produits de parfumerie, de
beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
16 Matériaux pour les artistes, pinceaux.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage, la cuisine et la salle de bain, peignes, éponges, articles de
brosserie, balais, matériaux pour la brosserie, soies de porc préparées, matériel de nettoyage.
(822)
(161)
(831)
(851)
(862)

FR, 28.04.1960, 143 561.
15.12.1927, 54985; 27.10.1947, 133100.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
ES.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(156) 16.06.2000
2R 232 696
(732) CHAMPAVIZE, société anonyme
26, rue Pasteur, F-51190 AVIZE (FR).

(511) 33 Vins de Champagne, vins mousseux.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(156) 16.06.2000
2R 232 697
(732) "CHARLES DE CAZANOVE S.A.",
Société anonyme
1, rue des Cotelles, F-51200 ÉPERNAY (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux et vins de Champagne.
(822) FR, 13.04.1960, 143 346.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(156) 16.06.2000
2R 232 704
(732) EK FINANCES, Société anonyme
45, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 05.05.1960, 143 926.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
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(156) 16.06.2000
2R 232 706
(732) LE CAILLEBOTIS DIAMOND,
Société anonyme
Zone Industrielle Nord-Est Route de Cormeilles,
F-14100 Lisieux (FR).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(511)

(156) 16.06.2000
2R 232 737
(732) SCHOTT GLAS
10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

6 Caillebotis.
20 Caillebotis.

(822) FR, 21.11.1950, 483 317.
(831) BX, DE, ES, IT.
(156) 16.06.2000
2R 232 710
(732) RENAULT V.I.
129 rue Servient, F-69003 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Tous véhicules automobiles, leurs agencements,
équipements et accessoires, ainsi que tous locotracteurs et
automotrices sur rails, leurs agencements, équipements et accessoires à l'exclusion des accumulateurs, compteurs de vitesse
et phares.
(822) FR, 23.02.1959, 122 266.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 16.06.2000
2R 232 711
(732) RENAULT V.I.
129 rue Servient, F-69003 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.11; 29.1.
(591) noir et blanc.
(511) 9 Objets en verre et, notamment, tubes en verre, verreries de laboratoire et thermomètres.
10 Objets en verre.
21 Objets en verre et, notamment, tubes en verre, tiges
en verre.
(822)
(831)
(862)
(862)

FR, 14.03.1960, 141 042.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RO, SM, YU.
ES.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 16.06.2000
2R 232 738
(732) SCHOTT GLAS
10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(531) 26.11; 29.1.
(591) noir et bleu.
(511) 9 Objets en verre et, notamment, tubes en verre, verreries de laboratoire et thermomètres.
10 Objets en verre.
21 Objets en verre et, notamment, tubes en verre, tiges
en verre.
(822) FR, 14.03.1960, 141 043.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, PT, RO,
SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 16.06.2000
2R 232 780
(732) UNILEVER ROMANIA SA
Calea Floreasca nr. 91-111, Bl. F1, Sect. 1,
Bucuresti (RO).

(531) 24.15; 26.7.
(511) 12 Tous véhicules automobiles, leurs agencements,
équipements et accessoires, ainsi que tous locotracteurs et
automotrices sur rails, leurs agencements, équipements et accessoires à l'exclusion des accumulateurs, compteurs de vitesse
et phares.
(822) FR, 23.02.1959, 122 267.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Détergents; polyéthylène; solvants organiques; acides naphténiques et tout autre produit chimique.
2 Solvants organiques et tout autre produit chimique.
3 Détergents et tout autre produit chimique.
4 Produit chimique.
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5 Produit chimique.
(822) RO, 10.05.1960, 144.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, 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).

(161) 27.08.1940, 103940.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(156) 17.06.2000
(732) S.C. Johnson Europe B.V.
81, Groot Mijdrechtstraat,
NL-3641 RV Mijdrecht (NL).

2R 232 802

(156) 16.06.2000
2R 232 781
(732) UNILEVER ROMANIA SA
Calea Floreasca nr. 91-111, Bl. F1, Sect. 1,
Bucuresti (RO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Détergents; polyéthylène; solvants organiques; acides naphténiques et tout autre produit chimique.
2 Solvants organiques et tout autre produit chimique.
3 Détergents et tout autre produit chimique.
4 Produit chimique.
5 Produit chimique.
(822) RO, 10.05.1960, 145.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, 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).
(156) 17.06.2000
2R 232 790
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT
48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).

(511)

(531) 13.3; 19.7.
(511) 3 Matières à nettoyer les fours et les grils.
(822) DT, 26.02.1960, 734 278.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 17.06.2000
2R 232 803
(732) Rotring international GmbH & Co KG
41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

3 Cosmétiques désodorisants, savons désodorisants.

(822) DT, 23.09.1959, 729 292.
(831) BA, BY, CH, DZ, EG, HR, KZ, LI, MA, MC, MK, RO,
SI, SM, UA, YU.
(861) BY; 1995/4 LMi.
(156) 17.06.2000
2R 232 796
(732) CARL FREUDENBERG (firme)
D-69465 WEINHEIM AN DER BERGSTRASSE
(DE).

(511) 17 Garnitures d'étanchéité en forme de lèvres, fabriquées en matières non métalliques, notamment en caoutchouc
naturel ou synthétique, pour organes mécaniques mobiles, anneaux d'étanchéité prêts au montage, fabriqués en matières non
métalliques, notamment en caoutchouc naturel ou synthétique,
moulages souples pour joints, gaines de protection, tuyaux
flexibles.
(822) DT, 18.08.1959, 520 964.

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel d'enseignement.
28 Craie pour billard.
(822) DT, 22.12.1959, 732 275.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RO, YU.
(862) ES.
(156) 17.06.2000
2R 232 808
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG
190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(511) 29 Beurre pressé de cacao.
30 Produits de cacao, à savoir poudre de cacao et couverture; chocolat, articles de chocolat et sucreries.
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(831) AT, CH, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/4
LMi.
(156) 17.06.2000
2R 232 809
(732) TRENNJÄGER MASCHINENFABRIK
115, Münstereifeler Strasse, D-53879 EUSKIRCHEN
(DE).
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(511) 30 Articles de chocolat et sucreries.
(822) BX, 14.04.1960, 137 058; 01.01.1971, 6653.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156)

18.06.2000

2R 232 863

(732) FOMA BOHEMIA, spol. s r.o.
Jana Krušinky, CZ-501 04 Hradec Králové (CZ).

(511)

1 Pellicule sensible inversible.

(822) CS, 21.03.1960, 154 199.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.
(531) 1.1; 27.5.
(511) 8 Outils, à savoir lames pour scies et pour scies à débiter.
(822) DT, 28.04.1960, 736 033.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(156) 17.06.2000
2R 232 819
(732) Continental Aktiengesellschaft
9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(511)

7 Courroies de transmission en caoutchouc.
12 Courroies de transmission en caoutchouc.

(822) DT, 15.04.1960, 423 435.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 18.06.2000
2R 232 842
(732) Klene b.v.
148-154, Lagedijk, NL-1544 BL ZAANDIJK (NL).

(511) 30 Articles de chocolat et sucreries.

(156)

20.06.2000

2R 232 870

(732) ERDAL GESELLSCHAFT M.B.H.
148, Heide, A-5400 HALLEIN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511) 3 Matières à astiquer et à conserver les chaussures et
le cuir, crème à chaussure, cire pour planchers; matières à nettoyer (sauf pour le cuir), matières à écurer.
4 Matières à conserver les chaussures et le cuir.
(822) AT, 25.05.1958, 16 191.
(161) 02.08.1920, 22926; 04.03.1941, 104944.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156)

24.06.2000

2R 232 906

(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme, Allemagne.

(822) BX, 15.01.1960, 136 245; 01.01.1971, 6654.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 18.06.2000
2R 232 843
(732) KLENE/GOEDHART B.V.
148-154, Lagedijk, NL-1544 BL ZAANDIJK (NL).

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Matières pour l'élimination de laques et de couleurs; préparations pour laver et détacher.
(822) DE, 12.05.1960, 627 638.
(831) AT, CZ, HU, SK.

(156)
(531) 2.9; 24.15; 27.5.

24.06.2000

2R 232 907

(732) BENEDICTINER-ABTEI ETTAL
D-82488 ETTAL BEI OBERAMMERGAU (DE).
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(822) DT, 03.06.1956, 356 047.
(161) 25.06.1940, 103651.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(531) 27.5.
(511) 9 Masques à gaz, demi-masques et masques complets, bouts, appareils de respiration et de sauvetage, filtres de
respiration, appareils protecteurs à oxygène, appareils de traitement par l'oxygène, respirateurs d'altitude, dispositifs d'essai
pour appareils de protection contre les gaz; appareils et ustensiles de sauvetage; vêtements contre les gaz; appareils, instruments et ustensiles géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation et de contrôle; verres optiques et lunettes, lunettes
pare-poussière, pare-vent, pare-gaz et pare-vapeurs; écrans
Röntgen, feuilles renforçantes pour épreuve de matériaux.
10 Appareils de respiration, appareils et ustensiles médicaux et hygiéniques, écrans Röntgen, feuilles renforçantes
pour la médecine.
11 Appareils pour l'aérage des locaux et leurs parties,
filtres pour l'aérage des locaux, manchons à incandescence;
produits en argile.
24 Tissus pour la fabrication de manchons à incandescence.
25 Bonnets, vêtements de travail.

(156) 24.06.2000
2R 232 908
(732) BENEDICTINER-ABTEI ETTAL
D-82488 ETTAL BEI OBERAMMERGAU (DE).

(822) DT, 29.12.1958, 514 358.
(161) 25.06.1940, 103661.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(531) 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.
33 Vins, spiritueux.

(156)

27.06.2000

2R 232 950

(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(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, 12.02.1960, 733 750.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.
(531) 19.7.
(511) 32 Bière.
33 Vins, spiritueux.
(822) DT, 03.06.1956, 357 277.
(161) 25.06.1940, 103652.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(156) 24.06.2000
2R 232 911
(732) AUERGESELLSCHAFT GESELLSCHAFT MBH
1-11, Thiemannstrasse, D-12059 BERLIN (DE).

(156)

27.06.2000

2R 232 963

(732) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS,
Société anonyme
71, avenue du Général de Gaulle,
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades, désinfectants.
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(822) MC, 17.05.1960, 60.2055.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 27.06.2000
2R 232 987
(732) RECHERCHE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE
(société par actions simplifiée)
128, rue Danton, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(511)

5 Tous produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 30.12.1947, 422 271.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(156) 27.06.2000
2R 232 988
(732) RECHERCHE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE
(société par actions simplifiée)
128, rue Danton, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(511)

5 Tous produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 30.12.1947, 422 278.
(831) IT.
(156) 27.06.2000
2R 232 991 A
(732) EVA ESPANÕLA S.L.
San Lluís 90, E-08024 Barcelone (ES).
(842) société de nationalité espagnole, Espagne.
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'arboriculture, défoliants.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, larvicides, raticides, fongicides, herbicides, désinfectants.
(822) FR, 31.12.1959, 136 716.
(831) IT, MA, PT, SM.
(156) 27.06.2000
2R 233 017
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science,
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la viticulture, l'arboriculture.
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; insecticides, larvicides, raticides, fongicides, anticryptogamiques.
(822) FR, 31.12.1959, 136 722.
(831) IT, MC, PT.
(156) 27.06.2000
2R 233 037
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,
Société anonyme
126/130, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques pour l'entretien et les soins de
la chevelure.
(822) FR, 30.01.1958, 102 106.
(831) ES, PT.
(156) 27.06.2000
2R 233 006
(732) VDG S.A.
Rue Joseph Hémain, F-42800 RIVE-DE-GIER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 30 Crèmes glacées et tous produits de pâtisserie et de
confiserie.
(822) FR, 12.05.1960, 144 338.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(156) 28.06.2000
2R 233 097
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 21 Tous récipients en verre pour le ménage.
(822) FR, 29.02.1960, 140 957.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 27.06.2000
2R 233 011
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 5 Produits bactéricides et insecticides de tous genres;
désinfectants industriels de toutes sortes, spécialement destinés
à la désinfection et la désodorisation des chambres et armoires
frigorifiques.
7 Appareils destinés à la projection et à la vaporisation des produits cités en classe 5.
21 Appareils destinés à la projection et à la vaporisation des produits cités en classe 5.
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(822) CH, 07.03.1960, 180 154.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(862) ES.
(156) 28.06.2000
2R 233 103
(732) Rivella International AG
Industrieweg 14, CH-4852 Rothrist (CH).

(822) DT, 30.01.1980, 997 033.
(831) AT, BX, FR.

(511) 32 Boissons.
33 Boissons.
(822) CH, 14.04.1960, 180 356.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, 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) ES.
(156) 28.06.2000
(732) SCHENK S.A.
CH-1180 ROLLE (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Escaliers et parties d'escalier préfabriqués, volets
roulants, fenêtres en métal.
19 Escaliers et parties d'escalier préfabriqués, volets
roulants, fenêtres en bois et/ou en matière plastique.

(156) 21.04.2000
R 451 586
(732) VITALIANO PANCALDI
4, via Roncati, I-40134 BOLOGNA (IT).

2R 233 105

(511) 33 Vins.
(822) CH, 26.04.1960, 180 363.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(156) 28.06.2000
2R 233 119
(732) SCOTTS FRANCE SAS
Société par actions simplifiée
14/20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Cravates, foulards, tuniques, chemisettes, robes.
(822) IT, 01.02.1980, 320 525.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC, PT.
(862) CH.
(156) 04.06.2000
R 452 563
(732) SEYRINGER-SCHLOSSBRÄNDE
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
8, Hans-Haderer-Gasse, A-2540 BAD VÖSLAU (AT).

(511) 31 Plants, graines pour l'agriculture et l'horticulture.
(822) FR, 12.11.1958, 116 647.
(831) AT, BX, CH, DE.
(156) 27.06.2000
R 445 800
(732) BIO MÉRIEUX
(anciennement API S.A.),
Société anonyme
MARCY-L'ÉTOILE,
F-69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science, y compris
réactifs pour laboratoires.
5 Réactifs à usage médical et vétérinaire.
(822) FR, 25.01.1979, 1 082 580.
(300) FR, 25.01.1979, 1 082 580.
(831) BX, CH, IT.
(156) 07.02.2000
R 451 134
(732) GÜNTER HOLSKÄMPFER (firme)
22, Siemensstrasse, D-30916 ISERNHAGEN (DE).

(531) 5.7; 24.15; 25.1; 29.1.
(591) jaune, rouge, vert, noir, brun et blanc.
(511) 33 Vins, liqueurs et spiritueux fabriqués en utilisant
des pommes et de l'eau-de-vie fine de grain.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

(822)
(300)
(831)
(862)
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AT, 06.03.1980, 93 351.
AT, 13.12.1979, AM 3330/79.
DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

8 Polisseurs de pierres et appareils pour tracer les
joints, destinés à retracer et peindre les joints.
19 Mastics pour joints de bâtiments.
20 Matrices en matière plastique pour la fabrication
d'éléments préfabriqués en béton ou en matière plastique.

(156) 30.05.2000
R 452 638
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.
Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, F-25000 BESANCON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.

(822) DT, 08.06.1978, 878 315.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,
SK.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(156) 17.06.2000
R 452 859
(732) RO.VE.R. LABORATORIES S.p.A.
2/4, Via Parini, I-25019 SIRMIONE (IT).

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Niveaux d'eau.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 17.12.1979, 1 116 757.
FR, 17.12.1979, 1 116 757.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
CH.

(156) 30.05.2000
R 452 639
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.
Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle,
F-25000 BESANCON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 27.5.
(511) 9 Installations centralisées pour antennes de radio-télévision, amplificateurs centralisés pour antennes de radio-télévision, constructions électroniques pour haute fréquence.
(822) IT, 20.11.1979, 319 159.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RU,
SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
(156) 17.06.2000
(732) ERREBI, S.r.l.
4, via Orti, I-20122 MILANO (IT).

R 452 860

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Niveaux d'eaux.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 17.12.1979, 1 116 758.
FR, 17.12.1979, 1 116 758.
AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
CH.

(156) 16.06.2000
R 452 798
(732) RECKLI-CHEMIEWERKSTOFF GMBH & Co KG
30, Eschstrasse, D-44629 HERNE (DE).

(511) 2 Produits anticorrosifs pour constructions et réservoirs métalliques; produits pour la protection de surfaces en béton, de surfaces nues de maçonnerie et de surfaces en mortier
structuré, c'est-à-dire peintures et revêtements à base de matière plastique; produits pour vitrifier les planchers.
4 Cire.
6 Buses pour l'injection et le transport de matériaux
et accessoires, c'est-à-dire raccords pour tuyaux flexibles, fermetures rapides pour tuyaux; soupapes et bagues de dosage en
matière plastique et en fer; ancres de matrices.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 20.11.1979, 319 183.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, 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); 1995/7
LMi.
(156) 17.06.2000
R 452 862
(732) ALFONSO BIALETTI E. C. S.P.A.
106, via IV Novembre, I-28023 CRUSINALLO DI
OMEGNA (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Cafetières en aluminium moulé.
(822) IT, 13.02.1969, 235 556.
(831) BX, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN.
(156) 18.06.2000
(732) MAGNETI MARELLI SPA
4, Via Griziotti, I-20145 MILANO (IT).

(511)

R 452 886

4 Huiles et graisses minérales.

(822) IT, 29.10.1979, 318 816.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KG,
KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(531) 1.15; 11.3; 27.5.
(511) 30 Café.
(822) IT, 20.11.1979, 319 186.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(156) 18.06.2000
R 452 889
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

(156) 18.06.2000
R 452 887
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

(531) 24.5; 26.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles en chocolat pour décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure et
pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.
(822) IT, 20.11.1979, 319 185.
(300) IT, 17.10.1979, 40 810 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(156) 18.06.2000
R 452 888
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

(531) 2.1.
(511) 30 Café.
(822) IT, 27.11.1979, 319 310.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(156) 18.06.2000
R 452 892
(732) F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO
CORNELIANI S.P.A.
5, via Panizza, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 27.11.1979, 319 303.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(156)

18.06.2000

R 452 893

(732) F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO
CORNELIANI S.P.A.
5, via M. Panizza, I-46100 MANTOVA (IT).
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(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156)

18.06.2000

R 452 895

(732) FRENI BREMBO S.P.A.,
o più brevemente BREMBO S.P.A.
25, via Brembo, I-24035 CURNO (Bergamo) (IT).

(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 27.11.1979, 319 304.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156)

18.06.2000

R 452 894

(732) FLLI CLAUDIO & CARLALBERTO
CORNELIANI S.P.A.
5, via M. Panizza, I-46100 MANTOVA (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (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.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
24 Tissus; tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
(822) IT, 27.11.1979, 319 311.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.
(862) ES.

(531) 26.4; 27.5.
(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.
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 terrestres, aériens et nautiques; véhicules automobiles.
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) IT, 01.12.1979, 319 464.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156)

28.02.2000

R 452 907

(732) BÜRSTENFABRIK STÜTZENGRÜN GMBH
61, Schönheider Strasse,
D-08328 STÜTZENGRÜN (DE).
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(156) 20.06.2000
R 452 973
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme
4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Substances adhésives synthétiques fluorées destinées à l'industrie.
40 Services rendus au cours du processus de revêtement de matériaux d'un film protecteur obtenu à partir des produits adhésifs.
(822)
(300)
(831)
(862)
(531) 2.1; 26.1.
(511) 16 Brosses pour peintres.
18 Sacs de voyage.
21 Balais, balayettes, balayettes pour tapis, brosses
grossières, brosses de W.-C., garnitures de W.-C., brosses pour
lavage de voitures, balayettes à neige, dispositifs pour nettoyer
les planchers, brosses de cuisine, brosses de toilette, brosses
universelles, brosses à ongles, brosses à ondulation, brosses à
cheveux, garnitures ramasse-miettes, brosses à dents, brosses à
habits, brosses à tapis, garnitures (brosses) pour vestibule,
brosses à bagues, coffrets contenant des brosses pour lavage de
voitures.

R 452 950

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, oeufs, beurres et fromages.
30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles.
31 Fruits et légumes frais.
42 Hôtellerie, restauration, traiteur.
(822)
(300)
(831)
(862)

(156) 25.06.2000
R 453 058
(732) PAPST MOTOREN KG
1, Karl-Maier-Strasse, D-78112 ST. GEORGEN (DE).

(511) 7 Moteurs électriques à arbres multiples (autres que
pour véhicules terrestres).
(822) DT, 27.03.1980, 999 821.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(822) DE, 30.04.1974, 605 756.
(161) 10.02.1959, 217160.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, RO, RU, SK, YU.
(156) 20.06.2000
(732) ÉTABLISSEMENTS ROPOSTE,
Société anonyme
10, rue du Château d'Angleterre,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

FR, 29.01.1980, 1 125 735.
FR, 29.01.1980, 1 125 735.
BX, DE, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

FR, 07.03.1980, 1 126 361.
FR, 07.03.1980, 1 126 361.
BX, CH, DE, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 17.06.2000
R 453 077
(732) R.C.S. EDITORI S.P.A.
2, via A. Rizzoli, I-20132 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, revues, périodiques et livres.
35 Publicité, publicité radiophonique et télévisée, distribution de matériel publicitaire, affichage.
41 Production, distribution et location de films, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, édition de livres et revues, enregistrements phonographiques, publication de livres.
(822) IT, 20.11.1979, 319 161.
(831) BX, FR, RU.
(156) 27.06.2000
R 453 087
(732) JAKOB LACH GMBH & Co KG
39, Bruchköbeler Landstrasse, D-63452 HANAU (DE).

(511) 7 Outils à enlèvement de copeaux, meules à tronçonner, corps abrasifs, tous ces produits comme outils actionnés
par des machines, comme pièces d'outils actionnés par des ma-
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chines et comme outils complémentaires; outils actionnés par
des machines pour le dressage et le profilage.
8 Outils à enlèvement de copeaux, meules à tronçonner, corps abrasifs, tous ces produits comme outils à main,
comme pièces d'outils à main et comme outils complémentaires; outils à main pour le dressage et le profilage.
(822) DT, 21.02.1980, 998 126.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156)

27.06.2000

R 453 088

(732) JAKOB LACH GMBH & Co KG
39, Bruchköbeler Landstrasse, D-63452 HANAU (DE).

(511) 7 Outils actionnés par des machines pour le dressage
et le profilage des meules.
8 Outils à main pour le dressage et le profilage des
meules.
(822) DT, 31.03.1980, 999 993.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156)

17.06.2000

R 453 111

(732) Dimminaco AG
12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511)

5 Produits vétérinaires.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(863) ES.

16.06.2000

24.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
Fond or.
or.
33 Whisky.

(822) FR, 10.03.1980, 1 126 650.
(300) FR, 10.03.1980, 1 126 650.
(831) BX, IT.
(156) 20.06.2000
R 453 134
(732) PACO RABANNE PARFUMS, Société anonyme
6, boulevard du Parc, F-92220 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); 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; stylos.

(822) BX, 02.10.1979, 363 130.

(156)

(531)
(571)
(591)
(511)

R 453 123

(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.
Gossetlaan 54, B-1702 Groot Bijgaarden (BE).

(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, chocolat.
(822) BX, 04.01.1980, 363 681.

(822) FR, 10.03.1980, 1 126 719.
(300) FR, 10.03.1980, 1 126 719.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(300) BX, 04.01.1980, 363 681.
(831) FR.

(156)

27.06.2000

R 453 128

(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

(156) 20.06.2000
R 453 149
(732) NAF NAF DISTRIBUTION B.V.
29, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HJ AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.
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(511) 18 Cuirs 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.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 07.11.1979, 1 112 463.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT,
KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(851) AT; 1993/3 LMi.
(851) DZ; 1995/5 LMi.
(156) 16.06.2000
R 453 158
(732) Frederic Schvartzman
27, avenue des Peupliers, F-75016 Paris (FR).

(511)

9 Compteurs de temps.
14 Tous articles d'horlogerie, de bijouterie et de chronométrie.
(822) FR, 12.11.1974, 911 695.
(831) CH, DE.
(156) 16.06.2000
R 453 159
(732) GROUPE TABLE DE FRANCE,
société anonyme
Route d'Aunay, F-14500 VIRE (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) TABLE DE FRANCE SA, Route d'Aunay, B.P. 69,
F-14501 VIRE CEDEX (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (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.

(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(156) 16.06.2000
(732) GELEN COSMETICS, S.A.
48-52, calle Llull, BARCELONA (ES).

R 453 196

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique.
(822) ES, 06.04.1978, 658 412.
(831) CH, MC.
(862) CH.
(156) 18.06.2000
R 453 235
(732) FRIEDRICH KAISER
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
10, Scheffelstrasse, A-6900 BREGENZ (AT).

(511)

5 Bonbons médicinaux contre la toux.
30 Bonbons contre la toux.

(822) AT, 26.03.1980, 93 466.
(300) AT, 27.12.1979, AM 3456/79.
(831) IT, LI.
(156) 09.05.2000
R 453 239 B
(732) Coca-Cola
Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(822) FR, 30.10.1979, 1 111 721.
(831) BX, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 18.06.2000
R 453 195
(732) "ALMDUDLER-LIMONADE" A. & S. KLEIN
13, Hackhofergasse, A-1190 WIEN XIX (AT).

(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.

(511) 32 Boissons non alcooliques; extraits et essences comme matières de base pour la préparations de boissons non alcooliques.

(822) LI, 09.05.1980, 5931.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU, VN.
(862) SU.

(822) AT, 28.05.1980, 94 069.
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(156) 18.06.2000
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

R 453 247

(511) 39 Conditionnement de marchandises.
42 Services de chimistes, d'ingénieurs, de physiciens;
établissement de rapports techniques; conseils techniques et
activités dans le secteur des rapports; contrôle de matériaux;
mise en valeur de droits de protection industriels; tous les services précités pour compte de tiers.
(822) DT, 20.03.1980, 999 643.
(831) AT, EG, ES, FR, IT, MC, RU.
(862) ES.
(156) 19.06.2000
R 453 251
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et
nettoyer les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les textiles, tous les
produits destinés également à l'application dans les procédés
industriels ou au cours de la fabrication et contenant aussi des
désinfectants.
3 Préparations pour détacher, préparations pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir).
(822) DT, 21.04.1980, 1 000 853.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) SU.
(156) 21.06.2000
R 453 267
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141, D-30177 Hannover (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres.
(822) DT, 11.05.1978, 971 028.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.
(156) 14.06.2000
R 453 270
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co
3, Moosäckerstrasse, D-90427 NÜRNBERG (DE).
(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany.
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(156) 16.06.2000
R 453 276
(732) DESCAMPS S.A.
20, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes; serviettes, serviettes de
toilette; draps; draps de bain; gants de toilette.
25 Vêtements, notamment peignoirs de bain, vestes de
plage, robes de chambre, bavettes.
27 Tapis, notamment tapis de bain et tapis de plage.
(822) FR, 21.04.1975, 926 571.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK,
SM, 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).
(156) 27.06.2000
R 453 286
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage; produits capillaires, dentifrice.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
pour l'hygiène et les soins de la peau.
(822) FR, 29.02.1980, 1 126 484.
(300) FR, 29.02.1980, 1 126 484.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.
(861) 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).
(156) 27.06.2000
R 453 287
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511)
(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; papier et articles en carton (compris
dans la classe 16); matériel d'instruction et d'enseignement (excepté les appareils); ustensiles de bureau et à dessiner (à l'exception des meubles).
(822) DT, 18.10.1979, 992 007.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

3 Dentifrices.
5 Produits pour l'hygiène et les soins dentaires et de
la bouche.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

FR, 29.09.1980, 1 126 485.
FR, 29.02.1980, 1 126 485.
BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU, YU.
HU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
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(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(156) 27.06.2000
R 453 291
(732) MERIAL
(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, allumettes et articles pour fumeurs.
(511)

5 Vaccin associé antiparvovirus + rouget.

(822) FR, 15.01.1980, 1 120 944.
(300) FR, 15.01.1980, 1 120 944.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA, PT,
RO, RU, SK, VN, YU.
(861) CS.
(156) 27.06.2000
R 453 292
(732) MERIAL
(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511)

5 Vaccin monovalent antiparvovirus porcin.

(822) FR, 15.01.1980, 1 120 945.
(300) FR, 15.01.1980, 1 120 945.
(831) AT, BX, DZ, HU, KP, MA, PT, RO, VN, YU.
(156) 24.06.2000
R 453 301
(732) ANDRE S.A.
28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).

(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents, en
particulier les vêtements à isolation électrique et thermique;
chaussures et gants en amiante.
17 Chaussettes en amiante.
18 Cuir et imitation du cuir et articles en ces matières.
25 Vêtements en général, chaussures, bottes, brodequins et sabots de protection.
(822)
(300)
(831)
(851)

FR, 04.01.1980, 1 118 483.
FR, 04.01.1980, 1 118 483.
BX, DE, IT.
DE; 1998/9 Gaz.

(156) 24.06.2000
R 453 315
(732) Société Nationale d'Exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes
(Seita)
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(822) FR, 18.03.1980, 13 206.
(300) FR, 18.03.1980, 13 206.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
RU, SM, VN, YU.
(156) 16.06.2000
R 453 357
(732) MATTH. HOHNER AG
8, Hohnerstrasse, D-78647 TROSSINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques pour la production, l'enregistrement et/ou la reproduction phonique de vibrations électro-acoustiques, y compris pour l'amplification
des vibrations électriques s'en dégageant, pour le réglage de la
tonalité et/ou de la modulation d'au moins une de ses dimensions caractéristiques, à savoir l'amplitude, la fréquence, la position de la phase, par exemple la durée, ainsi que les parties de
ces appareils et instruments.
15 Instruments de musique de tous genres ainsi que
leurs parties.
(822) DT, 10.06.1980, 1 003 253.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
08.02.1980, 1 003 253.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.
(156) 23.06.2000
R 453 366
(732) Grieshaber & Co. AG Schaffhausen
52, Winkelriedstrasse, CH-8203 Schaffhausen (CH).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux.
(822) CH, 15.01.1980, 303 787.
(300) CH, 15.01.1980, 303 787.
(831) DE, FR, IT.
(156) 23.06.2000
R 453 383
(732) HEIMANN SYSTEM S.A.
45, rue d'Antony Silic 171, F-94533 RUNGIS CEDEX
(FR).

(511) 9 Appareillages alimentés électriquement destinés au
contrôle de tous objets, notamment les bagages, les colis, les
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caisses, les conteneurs, les véhicules, en vue d'y vérifier l'absence d'objets prohibés, tels qu'armes, explosifs, drogues, lors
des transports.

(156)

R 453 402

(732) KEIMFARBEN GMBH & Co KG
D-8901 NEUSÄSS (DE).

(822) BX, 15.01.1980, 362 892.
(300) BX, 15.01.1980, 362 892.
(831) DE, FR, IT.
(156) 24.06.2000
R 453 384
(732) QUEST INTERNATIONAL NEDERLAND B.V.
28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 30 Essences pour aliments, excepté essences éthériques et huiles essentielles.
(822) BX, 09.01.1980, 362 874.
(300) BX, 09.01.1980, 362 874.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 24.06.2000
(732) N.M.C., Société anonyme
10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

20.06.2000
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(511)

(822) DT, 07.03.1980, 998 892.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
15.02.1980, 998 892.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156)

R 453 392

2 Peintures, en particulier à base de minérales.

14.06.2000

R 453 411

(732) ASKOLL, S.r.l.
Frazione Povolaro Sud, I-36031 DUEVILLE (IT).

(511) 17 Matériel isolant thermique, matériel de bourrage,
joints compris dans cette classe.
19 Matériaux de construction non métalliques; revêtements de parois non compris dans d'autres classes.
27 Revêtements de planchers isolants.
(822) BX, 02.01.1980, 362 918.
(300) BX, 02.01.1980, 362 918.
(831) ES, FR, IT.

(531) 27.5.

(156) 27.06.2000
R 453 399
(732) UNILEVER N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

riums.

(511)

7 Pompes pour les aquariums.
11 Aérothermes, aérateurs et filtres pour les aqua-

(822) IT, 14.06.1980, 322 808.
(300) IT, 19.12.1979, 22 497 C/79.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156)

25.06.2000

R 453 415

(732) MARLY'S CONFEZIONI SPA
1/2, Via Giuriolo, I-36071 ARZIGNANO (IT).

(511) 25 Vêtements.
(531) 10.5; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu foncé, bleu ciel et rouge.
(511) 3 Dentifrices en tous genres et, plus généralement,
produits pour les soins des dents et de la bouche.
5 Produits pour les soins des dents et de la bouche.
21 Articles pour les soins des dents et de la bouche.
(822) FR, 10.01.1980, 1 119 066.
(300) FR, 10.01.1980, 1 119 066.
(831) BA, DZ, HR, MC, SI, YU.

(822) IT, 25.06.1980, 322 934.
(300) IT, 29.01.1980, 17 004 C/80.
(831) CH, DE, FR, MC, SM.

(156)

25.06.2000

R 453 424

(732) CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE, S.r.l.
4, via Salasco, I-20136 MILANO (IT).
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5 Culture sélectionnée de penicillium et moisissures
pour fromages persillés et pour fromages à croûte moisie.
(822) IT, 25.06.1980, 322 919.
(300) IT, 18.01.1980, 16 847 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(156) 25.06.2000
R 453 426
(732) CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE, S.r.l.
4, via Salasco, I-20136 MILANO (IT).

(531) 16.3; 26.4.
(511) 1 Produits pour l'industrie laitière-fromagère; produits chimiques pour la conservation des aliments; ferments
lactiques pour le lait; ferments lactiques en général; moisissures et cultures sélectionnées de penicillium pour fromages persillés et fromages à croûte moisie.
5 Ferments lactiques pour le lait; ferments lactiques
en général; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; moisissures et cultures sélectionnées de penicillium pour
fromages persillés et fromages à croûte moisie.
29 Produits pour l'industrie laitière-fromagère; lait et
autres produits laitiers; yogourts; fromages; beurre.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 25.06.1980, 322 918.
IT, 18.01.1980, 16 846 C/80.
AT, BX, CH, DE, FR.
CH.

(156) 25.06.2000
R 453 425
(732) CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE, S.r.l.
4, via Salasco, I-20136 MILANO (IT).

(531) 5.7; 26.1.
(511) 1 Produits pour l'industrie laitière-fromagère; produits chimiques pour la conservation des aliments; ferments
lactiques pour le lait; ferments lactiques en général; moisissures et cultures sélectionnées de penicillium pour fromages persillés et fromages à croûte moisie.
5 Ferments lactiques pour le lait; ferments lactiques
en général; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; moisissures et cultures sélectionnées de penicillium pour
fromages persillés et fromages à croûte moisie.
29 Produits pour l'industrie laitière-fromagère; lait et
autres produits laitiers; yogourts; fromages; beurre.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 25.06.1980, 322 920.
IT, 18.01.1980, 16 848 C/80.
AT, BX, CH, DE, FR.
CH.

(156) 25.06.2000
R 453 433
(732) S.P.A. LUISA SPAGNOLI
Casella postale 306, I-06100 PERUGIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, bonneterie de dessous et de dessus pour
hommes, dames et enfants, articles d'habillement, y compris les
souliers, les pantoufles et les bottes.

(531) 5.7; 16.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Culture sélectionnée de penicillium et moisissures
pour fromages persillés et pour fromages à croûte moisie.

(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 25.06.1980, 322 933.
IT, 29.01.1980, 16 995 C/80.
BX, DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
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(156) 14.06.2000
R 453 452
(732) TECNOMAGNETICA, S.A.S DI CARDONE,
GRANDINI & ZARAMELLA & C.
20/22, via Busto Arsizio, I-20151 MILANO (IT).

(511)

6 Dispositifs de serrage.
7 Appareils de levage et appareils de transports.

(822) IT, 14.06.1980, 322 801.
(300) IT, 17.12.1979, 22 375 C/79.
(831) BX, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU, VN,
YU.
(156) 25.06.2000
R 453 455
(732) ROBERTO SORGATO
63, piazza Martiri, I-32100 BELLUNO (IT).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Murasaki.
(566) 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) IT, 25.06.1980, 322 905.
(300) IT, 03.01.1980, 16 618 C/80.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(156) 27.06.2000
R 453 509
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Articles de joaillerie en métal précieux.
(822) IT, 25.06.1980, 322 915.
(300) IT, 18.01.1980, 16 812 C/80.
(831) BX, CH, ES.
(156) 25.06.2000
R 453 460
(732) PIRELLI PNEUMATICI
SOCIETA' PER AZIONI
222, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DT, 17.01.1980, 996 272.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(851) PT.
(156) 21.06.2000
R 453 510
(732) BAYER AG
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(511) 12 Boyaux pour bicyclettes.
(822)
(300)
(831)
(861)

IT, 25.06.1980, 322 916.
IT, 18.01.1980, 16 824 C/80.
AT, BX, CH, DE, FR, SM.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 25.06.2000
R 453 463
(732) SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.P.A.
94, viale Abruzzi, I-20131 MILANO (IT).

(822) DT, 20.02.1980, 998 051.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
07.02.1980, 998 051.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(156) 26.06.2000
R 453 511
(732) BAYER AG
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
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(511) 1 Matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, liquides, pâtes, granulés, rognures.
12 Bandages de véhicules fabriqués en matières plastiques.
(822) DT, 02.06.1980, 1 002 760.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(156) 25.06.2000
R 453 519
(732) HAKA Kunz GmbH
30, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Savons, produits pour laver, nettoyer et rincer la
vaisselle, les carrelages, le verre, le bois, les métaux, la céramique, le linge, ainsi que les objets à surfaces laquées et en matières plastiques; préparations pour nettoyer et polir (sauf pour le
cuir), tous ces produits aussi pour désinfection.
5 Produits chimiques pour usage pharmaceutique et
pour l'hygiène, produits désinfectants.
(822) DT, 15.11.1979, 993 265.
(831) AT, BX, DE, IT.
(156) 20.06.2000
R 453 528
(732) WILLY RÜSCH AKTIENGESELLSCHAFT
4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71394 KERNEN (DE).

(511) 10 Instruments médicaux, en particulier ceux pour la
chirurgie; tubes pour besoins sanitaires; tous ces produits en
polyuréthane.
(822) DT, 26.02.1980, 998 333.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
19.01.1980, 998 333.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 18.06.2000
R 453 533
(732) HARINCK N.V.
Heirweg 95, B-8710 WIELSBEKE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis).
19 Matériaux de construction non-métalliques, maisons transportables, panneaux.
20 Cadres et articles en matières plastiques non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 10.05.1979, 359 235.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(156) 23.06.2000
R 453 545
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.
(822) BX, 12.03.1980, 364 275.
(300) BX, 12.03.1980, 364 275.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 23.06.2000
R 453 547
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511)

5 Produit vétérinaire antimycosique.

(822) BX, 12.03.1980, 364 521.
(300) BX, 12.03.1980, 364 521.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.
(156) 26.06.2000
R 453 557
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ
EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET
D'ÉDITION KEESING S.A.
in het Engels: KESSING INTERNATIONAL
PRINTERS AND PUBLISHERS,
Naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments de reproduction du son et/
ou de l'image, notamment radios, téléviseurs, enregistreurs,
phonographes, caméras, disques, cassettes, films impressionnés, magnétoscopes.
16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.
(822) BX, 10.01.1980, 363 692.
(300) BX, 10.01.1980, 363 692.
(831) FR, MC.
(156) 27.06.2000
(732) ANDREAS VAN APERS
96, Rechtstraat, B-2570 DUFFEL (BE).

R 453 558

(511) 11 Appareils de chauffage, notamment appareils à incorporer dans des foyers ouverts et récupérant la chaleur.
(822) BX, 29.01.1980, 364 124.
(300) BX, 29.01.1980, 364 124.
(831) DE, FR.
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(156) 20.06.2000
R 453 567
(732) A. A. FERREIRA S.A.
Rua da Carvalhosa, P-4400 VILA NOVA DE GAIA
(PT).
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(511) 8 Pinces à tubes (modèles suédois) pour emploi dans
la technique d'installation, de chauffage et de ventilation.
(822) DT, 17.04.1978, 970 234.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux naturels ou vins mousseux,
vins liquoreux, eaux-de-vie et liqueurs.
(822) PT, 27.09.1979, 181 132.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 16.06.2000
R 453 596
(732) MAGNETEK MAY & CHRISTE GMBH
10-11, Zimmersmühlenweg, D-61440 OBERURSEL
(DE).

(156) 20.06.2000
R 453 568
(732) REFRIGOR, LIMITADA
Estrada da Portela, à Estrada da Circunvalaçao, LISBOA (PT).
(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Ustensiles électrotechniques (compris dans la classe 9).
(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et boissons
rafraîchissantes.
(822) PT, 13.08.1979, 197 887.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(822) DT, 29.05.1980, 1 002 563.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.05.1980, 1 002 563.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 13.06.2000
R 453 586
(732) OSTERMANN & SCHEIWE GMBH & Co
31, Hafenweg, D-48155 MÜNSTER (DE).

(156) 25.06.2000
R 453 618
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA
1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 17 Produits semi-finis en matière plastique sous forme
de plaques, de blocs, de barres, de tuyaux et de feuilles; tuyaux
à eau en matière plastique.
19 Produits finis en matière plastiques, c'est-à-dire
perches de jalousie, listeaux, rampes d'escaliers et fenêtres.

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la diagnose gastro-intestinale et des voies biliaires; produits pharmaceutiques
pour le traitement de l'iléus paralytique postopératoire et de la
stase fécale chronique.

(822) DT, 27.01.1980, 755 525.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(822) IT, 25.06.1980, 322 930.
(300) IT, 24.01.1980, 16 924 C/80.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, SM.

(156) 13.06.2000
R 453 587
(732) OSTERMANN & SCHEIWE GMBH & Co
51, Hafenweg, D-48155 MÜNSTER (DE).

(156) 24.06.2000
(732) N.M.C., Société anonyme
10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 6 Profils en métal pour clôtures, clôtures en métal,
ensembles complets avec parties en métal.
19 Clôtures en bois et en matière plastique, ensembles
complets pour clôtures avec parties en bois et en matière plastique, profils en bois traités ou laqués ou bruts pour clôtures,
profils en matière plastique pour clôtures.

(511) 17 Matériel isolant thermique, matériel de bourrage,
joints compris dans cette classe.
19 Matériaux de construction non métalliques; revêtements de parois non compris dans d'autres classes.
27 Revêtements de planchers isolants.

R 453 631

(822) DT, 18.05.1976, 944 635.
(831) AT, BX, CH, FR.

(822) BX, 02.01.1980, 364 419.
(300) BX, 02.01.1980, 364 419.
(831) DE, FR, IT.

(156) 20.06.2000
R 453 588
(732) DAKO Werk Dowidat KG
5-11, Handelsweg, D-42897 Remscheid (DE).

(156) 18.06.2000
R 453 648
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG
6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 NIEDER-OLM (DE).

328

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

(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, 18.06.1980, 1 003 646.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
05.03.1980, 1 003 646.
(831) AT, BX.
(156) 24.06.2000
R 453 657
(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)

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 10.09.1974, 273 095.
(831) AT, BX, FR, IT.
(156)

17.06.2000

R 453 687

(732) MATISA MATÉRIEL INDUSTRIEL S.A.
2, rue de l'Arc-en-Ciel, CH-1023 CRISSIER (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour la construction et pour l'entretien
des rails.
(822) CH, 14.08.1979, 301 465.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(156)

28.06.2000

R 453 769

(732) HENKELL & SÖHNLEIN SEKTKELLEREIEN KG
142, Biebricher Allee, D-65187 WIESBADEN (DE).
(511) 5 Produits pour l'hygiène intime, matériel pour pansements, y compris serviettes périodiques et protège-slips.
10 Alèzes.
25 Sous-vêtements, slips, couches, couches-culottes,
changes-complets, pointes, sous-vêtements absorbants pour
pallier à l'incontinence et à l'énurésie.
(822)
(300)
(831)
(851)

FR, 15.01.1980, 1 119 658.
FR, 15.01.1980, 1 119 658.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 27.06.2000
R 453 658
(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).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 21 Services à café, à thé et services de table en porcelaine, en faïence et en céramique; plateaux à servir, services à
oeufs et services à pickles non en métaux précieux; services à
vin, à vin mousseux, à liqueurs, à bière, à eau-de vie et services
à vin aromatisé en verre, en céramique ou en faïence.
33 Vin, vin mousseux, vin de vermouth, vin aux herbes, vin pétillant, spiritueux.
(822) DT, 23.11.1979, 993 856.
(831) BX, FR, IT.

(511)

5 Protège-slips pour hommes.

(822) FR, 31.01.1980, 1 121 469.
(300) FR, 31.01.1980, 1 121 469.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(156) 23.06.2000
R 453 684
(732) MEDICHEMIE AG
50, Brühlstrasse, CH-4107 ETTINGEN (CH).
(750) MEDICHEMIE AG, Case postale 3650,
CH-4002 BÂLE (CH).

(156) 20.06.2000
R 453 782
(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
SALES GMBH
Karl Wiechert Allee 74, D-30625 HANNOVER (DE).
(750) THOMSON multimedia Attn. Marie-Cécile MOINS,
46, Quai Alphonse le Gallo,
F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).
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(511) 37 Réparation et entretien de radios et téléviseurs,
d'amplificateurs, ainsi que d'appareils d'enregistrement et de
reproduction du son et de l'image.
(822) DT, 20.06.1980, 1 003 694.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
26.03.1980, 1 003 694.
(831) AT, FR, IT.
(156) 21.06.2000
R 453 783
(732) GLOBUS Infografik GmbH
143, Mittelweg, D-20148 Hamburg (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir compositions contenant de l'acide ursodeoxycholique pour dissoudre
les calculs biliaires et pour le traitement des troubles de la vésicule et des voies urinaires.
(822) CH, 28.12.1979, 304 410.
(300) CH, 28.12.1979, 304 410.
(831) AT, BX, DZ, FR, IT, MA.
(156) 17.06.2000
R 453 806 A
(732) MARION MERRELL DOWSOCIEDADE QUÍMICA, S.A.
97, rua Rodrigues Sampaio, P-1200 LISBOA (PT).

(511)
(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 41 Édition de représentations figuratives sur les développements économiques, politiques et géographiques.

(156) 17.06.2000
(732) Marion Merrell (Europe) AG
7, Herostrasse, CH-8048 Zurich (CH).

(511)
(822)
(300)
(831)
(862)

R 453 807

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

CH, 28.12.1979, 304 408.
CH, 28.12.1979, 304 408.
AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

R 453 805

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 28.12.1979, 304 409.
CH, 28.12.1979, 304 409.
AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(156) 17.06.2000
(732) Marion Merell (Europe) AG
Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(822) CH, 28.12.1979, 304 410.
(300) CH, 28.12.1979, 304 410.
(831) PT.

R 453 804

5 Préparations pharmaceutiques.

(156) 17.06.2000
(732) Marion Merell (Europe) AG
Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

5 Préparations pharmaceutiques.

(156) 17.06.2000
(732) Marion Merell (Europe) AG
Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(822) DT, 20.06.1980, 1 003 716.
(831) AT.
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(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 28.12.1979, 304 411.
CH, 28.12.1979, 304 411.
AT, BX, DZ, FR, IT, MA, PT.
PT.

(156) 17.06.2000
(732) Marion Merell (Europe) AG
Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

R 453 808

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain (à l'exception des antibiotiques et antimycosiques); produits hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(822) CH, 28.12.1979, 304 412.
(300) CH, 28.12.1979, 304 412.
(831) AT, BX, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(156) 17.06.2000
(732) Marion Merell (Europe) AG
Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

R 453 809

R 453 806
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
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(822) CH, 28.12.1979, 304 413.
(300) CH, 28.12.1979, 304 413.
(831) AT, BX, DZ, FR, MA, PT.
(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(156) 17.06.2000
R 453 809 A
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.
8, via Lepetit, I-20020 LAINATE (IT).

(822)
(300)
(831)
(862)

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(156) 09.06.2000
R 453 832
(732) Grünau Illertissen GmbH
1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(750) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(822) CH, 28.12.1979, 304 413.
(300) CH, 28.12.1979, 304 413.
(831) IT.
(156) 17.06.2000
(732) Marion Merrell (Europe) AG
7, Herostrasse, CH-8048 Zurich (CH).

CH, 28.12.1979, 304 417.
CH, 28.12.1979, 304 417.
AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

R 453 810

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822)
(300)
(831)
(862)

CH, 28.12.1979, 304 414.
CH, 28.12.1979, 304 414.
AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 17.06.2000
(732) Marion Merell (Europe) AG
Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(511)

R 453 811

(531) 27.5.
(511) 22 Matières textiles enduites de latex ou de matières
plastiques, spécialement bâches de recouvrement pour toitures.
(822) DT, 09.06.1980, 1 003 170.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 14.06.2000
R 453 877
(732) LAMBERTI S.P.A.
LAZISE SUL GARDA, I-37100 VERONA (IT).

5 Préparations pour la médecine humaine.

(822) CH, 28.12.1979, 304 415.
(300) CH, 28.12.1979, 304 415.
(831) AT, BX, DZ, FR, IT, MA.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(156) 17.06.2000
R 453 812
(732) Dow AgroSciences B.V.
5, Herbert H. Dowweg, NL-4542 NM HOEK (NL).

(511) 5 Produits vétérinaires; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) CH, 28.12.1979, 304 416.
(300) CH, 28.12.1979, 304 416.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(156) 17.06.2000
(732) Marion Merell (Europe) AG
Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 14.06.1980, 322 816.
IT, 21.12.1979, 22 555 C/79.
BX, CH, DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 11.06.2000
R 453 887 B
(732) Coca-Cola
Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

R 453 813

(822) LI, 11.06.1980, 5937.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU, VN.
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R 453 927

(732) FELIX BÜHLER AG
1, Kesslerstrasse, CH-5037 MUHEN (CH).

(531) 5.3; 5.5; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, tous ces produits
contenant des extraits d'herbes ou de plantes.
5 Produits pharmaceutiques.
(531) 2.1; 26.4.

(822) CH, 06.12.1979, 304 383.

(511) 18 Articles pour chevaux et pour l'équitation, à savoir
harnachements en cuir, en métal et en caoutchouc, couvertures
de chevaux, chabraques.
25 Vêtements pour l'équitation.

(300) CH, 06.12.1979, 304 383.

(822) CH, 18.06.1979, 299 936.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) PT.

(156)

16.06.2000

R 453 934

(732) LEGANORM AG
31, Feldstrasse, CH-8400 WINTERTHOUR (CH).

(156)

13.06.2000

R 453 982

(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.

(531) 27.5.
(511)

6 Éléments de fixation pour l'industrie du bâtiment.
17 Éléments de fixation autoadhésifs en matière plas-

tique.
20 Éléments de fixation pour l'industrie du bâtiment.
(822) CH, 04.01.1980, 303 752.

(511) 29 Fromages et produits laitiers.
(822) FR, 03.04.1980, 1 129 786.
(300) FR, 03.04.1980, 1 129 786.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.

(300) CH, 04.01.1980, 303 752.
(156)

(831) AT, DE, FR.

(156)

04.06.2000

R 453 936

(732) MICHEL DEVILLE
Chemin des Sendys, CH-1273 ARZIER (CH).

13.06.2000

R 453 988

(732) YAGI TSUSHO Ltd, Société japonaise
2-1 Imabashi Sanchome Chuo-ku, OSAKA, 541-0042
(JP).
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9 Lunettes.
14 Bijouterie.
24 Linge de maison.

(822) FR, 14.02.1978, 1 034 942; 15.04.1980, 1 131 040.
(300) FR, 15.04.1980, 1 131 040; Pour les classes 9 et 24.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(156) 25.06.2000
R 454 041
(732) B AND M DI BIGNAMI ADRIANO
E MASSIMINI ELIO, S.n.c.
21, via Garibaldi, I-27011 BELGIOIOSO (IT).

(156) 27.06.2000
R 454 181
(732) Eduard Rauch
6, Windäcker, D-95505 Immenreuth (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus (y compris vêtements de dessus tricotés et tissés à mailles), vêtements de bain et de plage,
gants tricotés, bas, châles et casquettes, tous ces produits d'origine française ou destinés à l'exportation.
(822) DT, 20.03.1980, 999 608.
(831) AT, BX, FR, IT.

(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 25.06.1980, 322 903.
(300) IT, 03.01.1980, 16 616 C/80.
(831) AT, BX, DE, FR.
(156) 16.06.2000
R 454 120
(732) MISTRAL SPORTS GROUP S.A.
5, rue Faucigny, CH-1705 FRIBOURG (CH).

(531) 27.5.
(511) 37 Réparation et entretien d'articles de sport, en particulier de planches à voile, de voiles et de vêtements pour la pratique de la planche à voile; transformation spéciale de planches
pour le surf avec ou sans voile.
39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport, organisation de visites des curiosités et de visites, accompagnement de voyageurs et transport d'articles de sport, en
particulier de planches à voile dans le cadre desdits voyages par
véhicules terrestres, par navires, par chemins de fer et par avions.
41 Mise sur pied de régates, réalisation de cours et
d'examens, prêt ou location d'équipement et de bouées pour
cours de formation, conseils ayant trait à l'organisation et à la
technique des sports nautiques et, spécialement, de la planche
à voile, cours de sport et démonstrations sportives.
42 Location d'articles de sport et de vêtements de
sport, en particulier de planches à voile et de vêtements pour la
pratique de la planche à voile, services d'hébergement et de restauration (alimentation) et exploitation de terrains de campings, réservation de chambres.
(822) DT, 09.06.1980, 1 003 132.
(831) AT, FR, HR, IT, MK, SI, YU.
(156) 18.06.2000
(732) MAILLEFER INSTRUMENTS S.A.
CH-1338 BALLAIGUES (CH).

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

R 454 180

(156) 23.06.2000
R 454 310
(732) FRITZ STUDER AG
15, Thunstrasse, CH-3612 STEFFISBURG (CH).
(750) FRITZ STUDER AG, Glockenthal, Postfach,
CH-3601 THOUNE (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Structures métalliques pour la fabrication de machines.
7 Machines-outils et leurs accessoires.
9 Appareils de mesure, de signalisation, de contrôle
et d'inspection, ainsi qu'appareils pour le traitement des informations pour l'application aux machines-outils et pour le domaine du contrôle.
11 Appareils de chauffage et de réfrigération pour machines-outils.
17 Structures non métalliques pour la fabrication de
machines.
(822) CH, 29.01.1980, 304 606.
(300) CH, 29.01.1980, 304 606.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KG, LI, MD,
MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, 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).
(156) 23.06.2000
(732) MAILLEFER INSTRUMENTS S.A.
CH-1338 BALLAIGUES (CH).

(511) 10 Instruments pour l'art dentaire.

(511) 10 Instruments pour l'art dentaire.

(822) CH, 29.05.1980, 304 636.
(300) CH, 29.05.1980, 304 636.

(822) CH, 29.05.1980, 304 694.
(300) CH, 29.05.1980, 304 694.

R 454 312
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(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(851)
(862)
(865)
(851)

(156) 21.06.2000
R 454 680
(732) WINSENIA NAHRUNGSMITTELWERKE GMBH
1-7, Roydorfer Weg, D-21423 WINSEN (DE).

(156) 16.06.2000
R 454 699
(732) TABACALERA, S.A.
47, calle Alcalá, E-28014 MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Viandes et poissons, extraits de viande, conserves
de viande, de poissons, de fruits, de légumes, légumes et fruits
cuits ou séchés, gelées de viande, de poissons, de fruits, de légumes, marmelades, confitures aux fruits, mélange à tartiner à
base de noix et de nougat, mélange chocolaté à tartiner contenant principalement du sucre, des graisses végétales, de la poudre de lait, aussi avec adjonction de noisettes et/ou d'autres produits, tels que des oranges, respectivement d'autres fruits, ainsi
que de la vanille; mélange à tartiner à base de caramel, de sucre, de graisses végétales et de poudre de lait.
30 Crème à base de noix et de nougat pour garnir la
pâtisserie et la confiserie, pour la fabrication de glaces alimentaires et pour la préparation de boissons au lait; chocolat, cacao,
sucreries, pâtisserie et articles de confiserie; miel.
31 Légumes et fruits frais.
32 Jus de fruits, boissons sans alcool, sirops de fruits.
(822) DT, 25.04.1980, 1 001 308.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.02.1980, 1 001 308.
(831) BX, EG, FR, IT.
(156) 21.06.2000
R 454 683
(732) KARRENA GMBH
20, Rüdigerstrasse, D-40472 DÜSSELDORF (DE).

PT.
CH.
BX; 1987/5 LMi.
BX; 1987/5 LMi.

(531) 19.3; 25.1.
(511) 34 Cigarettes.
(822) ES, 21.05.1979, 893 596.
(831) BX, FR, IT, PT.
(156) 24.06.2000
R 455 184
(732) HANS STEURER FERTIGBAUTECHNIK
25, Tobelstrasse, A-6858 SCHWARZACH (AT).

(511) 6 Serrurerie, coffres-forts, cassettes; dépôts fermés
pour objets de valeur, installations de trésors.
9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
serrures automatiques déclenchées par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; installations de trésors déclenchées par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
distributeurs de jetons; distributeurs de jetons à prépaiement.
20 Meubles, y compris meubles en métal; armoires à
vêtements, armoires à garder des skis, de bâtons de ski et/ou
des chaussures de ski; armoires à chaussures, porte-chaussures,
porte-manteaux, porte-skis ouverts ou à fermer; porte-skis avec
panneaux et enseignes indicateurs ou publicitaires.
(822) AT, 27.05.1980, 94 012.
(300) AT, 07.02.1980, 94 012.
(831) CH, DE, IT, LI.

(511) 12 Camions-malaxeurs de béton.
37 Construction de cheminées et constructions réfractaires, ainsi que travaux de réparation et d'entretien y relatifs.
42 Services de calculation pour compte de tiers, dans
le domaine thermique (également à l'aide d'un ordinateur), services de consultations, en particulier dans le domaine des possibilités d'implantation d'installations industrielles tout en sauvegardant l'environnement, ainsi que dans le domaine des
constructions réfractaires et des cheminées; études et conseils
techniques y afférents.
(822) DT, 20.05.1980, 1 002 238.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.01.1980, 1 002 238.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MA, PT, RO, RU, SI,
SK.

(156) 21.06.2000
R 455 504
(732) SCHUTZ-MARKEN-DIENST
ARCHIVGESELLSCHAFT MBH & Co KG
81, Heilwigstrasse, D-20249 HAMBURG (DE).

(511) 16 Produits de la photographie et de l'imprimerie pour
la documentation et l'information dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, rapports dactylographiés sur
les marques complétés par des photocopies.
35 Reproduction de publications dans le domaine de la
protection de la propriété industrielle; évaluation dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.
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41 Arrangement et transmission de publications dans
le domaine de la protection de la propriété industrielle; publication et édition de livres et de journaux.
42 Recherches portant sur des affaires concernant la
protection de la propriété industrielle, en particulier recherches
dans les registres de marques, surveillance de marques.
(822) DT, 30.11.1979, 992 640; 30.11.1979, 992 640.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, MA, MC, SI, YU.
(156) 21.06.2000
R 455 696
(732) KARRENA GMBH
20, Rüdigerstrasse, D-40472 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Moulages de tous genres de fonte grise, de fonte
douce, de fonte d'acier, pièces forgées de tous genres, pièces
pressées de tous genres, pièces formées de tous genres.
7 Pièces montées de tous genres en tant que parties
de machines.
12 Essieux pour voitures.
(822) CS, 27.07.1979, 153 979.
(831) RU, UA.
(156) 18.06.2000
R 456 053
(732) Akzo Nobel Deco GmbH
198-226, Vitalisstrasse, D-50827 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Éléments préfabriqués en acier pour la construction
de cheminées et de tours de réfrigération.
7 Malaxeurs de béton.
11 Voûtes suspendues et garnissages de foyers à combustion réalisés en briques et/ou en masses réfractaires à base
minérale.
12 Camions-malaxeurs de béton.
19 Briques réfractaires et masses à base minérale pour
la réalisation de voûtes et de garnissage de foyers; éléments
préfabriqués en béton ou en matières synthétiques pour la construction de cheminées et de tours de réfrigération.
37 Construction de cheminées et constructions réfractaires, ainsi que travaux de réparation et d'entretien y relatifs.
42 Services de calculation pour compte de tiers, dans
le domaine thermique (également à l'aide d'un ordinateur), services de consultations, en particulier dans le domaine des possibilités d'implantation d'installations industrielles tout en sauvegardant l'environnement, ainsi que dans le domaine des
constructions réfractaires et des cheminées; études et conseils
techniques y afférents.
(822) DT, 11.06.1980, 1 003 436.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.01.1980, 1 003 436.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MA, PT, RO, RU, SK,
UZ.
(851) PT.
(862) CH.
(865) BX; 1987/5 LMi.
(851) BX; 1987/5 LMi.
(156) 24.06.2000
R 455 943
(732) MORAVSKÉ ½ELEZÁRNY, A.S.
86, §ep…ínská, CZ-779 00 OLOMOUC (CZ).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
adhésives destinées à l'industrie; matières d'imprégnation ignifuges et produits pour la protection contre le feu; solutions
d'imprégnation et solutions imperméabilisantes, préservatifs
pour maçonneries, béton, pierres, briques cuites et tuiles; dispersions de matières plastiques; matières plastiques à l'état brut
destinées à l'industrie, sous forme de poudres, de pâtes, de liquides, d'émulsions, de dispersions, de granulés; dissolvants
pour couleurs, vernis, laques et peintures; substances à matir;
agents pour rendre ignifuge, matières retardant la combustion;
matières pour rafraîchir les couleurs, destinées à l'industrie;
matières pour conserver le béton, les pierres de maçonnerie, le
ciment, les maçonneries en brique, les tuiles (excepté peintures); agents de trempe et agents pour rendre les surfaces de maçonneries résistantes aux intempéries et aux acides; agents de
protection contre l'humidité, préparations pour l'imprégnation
(imperméabilité à l'eau) du béton; agents de protection (agents
de conservation) pour maçonneries en briques (excepté couleurs); agents de protection (agents de conservation) pour béton, pierres et pour maçonneries (excepté peintures); agents repoussant l'eau (pour la protection contre l'humidité);
préparations repoussant l'eau, pour cloisons et murs (excepté
couleurs); solutions imperméabilisantes contre l'eau (solutions
d'imprégnation); substances pour rafraîchir les vernis et les
peintures; colles pour matériaux de construction; substances
chimiques pour sécher les murs; matières plastiques à base de
résines; matières collantes; matières plastiques sous forme de
liquides, de solutions ou d'émulsions, de poudre, avec ou sans
corps colorants, pour la préparation de couches et de revêtements analogues aux peintures; matières plastiques pour la préparation de revêtements de murs et de planchers.
2 Préparations et produits complémentaires pour la
rénovation des façades et pour boucher les fissures, à savoir
matières de remplissage, d'égalisation et d'enrobage ainsi que
matières à peindre et matières de revêtement, telles que peintu-
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res; matières de revêtement pour façades et murs intérieurs;
matières de remplissage et matières d'égalisation renforcées de
fibres artificielles; matières à appliquer à la spatule à base de
résine synthétiques pour les planchers et les murs, pour égaliser
les surfaces peintes et pour boucher les pores et les creux; couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille, agents de
conservation du bois; teintures; mordants pour le bois et le métal; peintures et enduits ayant des propriétés pour amortir le
bruit, destinés à être appliqués aux véhicules terrestres.
3 Décapants; matières pour laver les peintures,
agents pour nettoyer, faire briller et entretenir les planchers;
produits pour l'entretien des vernis, produits pour polir les meubles; produits pour enlever la rouille; matières pour nettoyer les
bâtiments, les façades et les murs intérieurs, les pierres, les maçonneries en briques et le bois; substances pour l'entretien des
voitures.
17 Feuilles, plaques, barres en matière plastique
(semi-finies); matières servant à étouper et à isoler; mastics
pour joints; peintures isolantes; agents et matières servant à atténuer le son; tissus en fibres de verre servant à isoler; matières
plastiques sous forme de pâtes destinées à être appliquées aux
véhicules terrestres pour l'amortissement du bruit; matières
plastiques sous forme de feuilles et de plaques pour l'amortissement du bruit dans les véhicules de tous genres.
19 Crépis et béton pour revêtements élastiques; matériaux de construction, mortier; plaques de remplissage, plaques
pour la construction; couches isolantes pour murs; substances
à enduire et crépis pour murs (cloisons) autres que couleurs à
peindre; revêtements de murs, à savoir feuilles et plaques en
matière plastique, plaques (en amiante et en ciment) liées par
une substance minérale ainsi que plaques en bois et en copeaux
pressés.
(822) DT, 03.12.1979, 994 209.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 24.06.2000
(732) APPLICATION DES GAZ,
Société anonyme
Lieudit le Favier, Route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

R 456 057
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7 Appareils pour la génération, le transport, la distribution et l'utilisation des gaz, notamment détendeurs, robinets,
système d'allumage, notamment à combustion gazeuse et/ou
piézo-électrique et/ou électronique; composants, pièces détachées et accessoires des appareils précités.
8 Outils et instruments à main; appareils pour le travail à la flamme, tels que chalumeaux, ainsi que leurs composants, pièces détachées et accessoires.
9 Appareils pour la distribution, le contrôle et l'utilisation des gaz, notamment détendeurs; appareils électriques
pour la soudure et la brasure, notamment fers à souder électriques, lampes halogènes permettant la détection d'hydrocarbures halogénés; composants, pièces détachées et accessoires des
produits précités; vêtements isothermes.
11 Appareils pour la distribution et l'utilisation des
gaz, notamment robinets, réchauds et appareils de cuisson,
grils; articles et appareils d'éclairage à gaz ou électriques; articles et appareils de chauffage à gaz ou électriques; articles et
systèmes d'allumage, notamment à combustion gazeuse et/ou
piézo-électrique et/ou électronique; articles, installations et appareils de production ou de stockage du froid et/ou de la chaleur, associations d'un système de production du froid et/ou de
chaleur et d'un contenant isotherme, par exemple réfrigérateurs; appareils pour le travail à la flamme, tels que lampes à
souder et à braser à gaz combustible, brûle-peinture, fours à
émaux; appareils à farter les skis, brûleurs pour laboratoires;
composants, pièces détachées et accessoires des produits précités.
17 Matériel pour le transport, la distribution et l'utilisation des gaz, notamment raccords.
18 Sacs de sport.
20 Sacs de couchage; meubles, notamment pour le
camping; composants, pièces détachées et accessoires des produits précités.
21 Contenants isothermes, notamment boîtes, bouteilles, gourdes, sacs par exemple pour le transport isothermique d'aliments, glacières; articles ménagers, petits ustensiles
pour la cuisine et le ménage; composants, pièces détachées et
accessoires des produits précités.
22 Tentes pour le camping.
25 Vêtements isothermes, vêtements de sport.
28 Articles de sport.
34 Briquets à gaz à allumage piézo-électrique et/ou
électronique.
37 Entretien du matériel servant à la distribution de
gaz.
39 Distribution de gaz, location et consignation du
matériel servant à la distribution de gaz; clubs de voyages.

(531) 26.4; 29.1.
(571) La marque a pour objet la couleur dite "bleu camping
gaz" utilisée pour distinguer les produits ou services visés.
(591) bleu.
(511) 1 Gaz à usage technique, liquéfié ou non, sous pression ou non, notamment gaz de pétrole, tel que propane.
4 Gaz à usage domestique ou technique, liquéfié ou
non, sous pression ou non, notamment gaz de pétrole, tels que
butane ou propane; articles d'allumage.
6 Matériel pour le transport, l'utilisation et la distribution des gaz, notamment raccords; emballages rechargeables, notamment bouteilles, bidons, réservoirs et emballages à
jeter (notamment boîtes et cartouches), destinés à contenir des
gaz, tels que des gaz combustibles et des hydrocarbures, des aérosols; composants, pièces détachées et accessoires des produits précités.

41 Clubs de loisirs.
42 Ingénierie.
(822) FR, 13.09.1979, 1 129 351.
(831) BX, DE, DZ, IT, LI, MA, MC.
(861) DE; 1998/22 Gaz.

(156)

20.06.2000

R 456 060

(732) MAGNETI MARELLI S.p.A.
Via G. Griziotti, 4, I-20145 MILANO (IT).
(750) MAGNETI MARELLI S.p.A., Viale Aldo Borletti, 61/
63, I-20011 CORBETTA (Milano) (IT).
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(156) 04.04.2000
(732) Frito-Lay Trading Company
(Europe) GmbH
2, Spitalgasse, CH-3011 BERN (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 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; additifs pour circuit hydraulique de véhicules; antigivre, antibuée; additifs pour radiateurs, pour huiles de moteur, pour différentiels et pour
carburants.
2 Produits chimiques pour le soin des voitures, produits de protection.
3 Produits chimiques pour le confort du conducteur,
crèmes détergentes, pâtes pour laver les mains, mouchoirs rafraîchissants; substances à polir, additifs (détergents) pour lave-glaces.
7 Filtres.
12 Ceintures de sécurité, spray pour réparer et gonfler
les pneus.
(822) IT, 20.06.1980, 322 853.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, LI, MA, MC, PT, SI, YU.
(862) PT.
(156) 15.01.2000
R 547 644
(732) GI.VI., S.r.l.
9/P, via del Mella, I-25100 BRESCIA (IT).

(511) 18 Malles en plastique pour motocyclettes, voitures et
avions.
(822) IT, 15.01.1990, 520 829.
(831) ES, PT.
(156) 05.01.2000
R 547 946
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 30 Céréales pour petits déjeuners.
(822) FR, 07.07.1989, 1 540 231.
(300) FR, 07.07.1989, 1 540 231.
(831) BX, DE, ES, IT.

R 552 363

(531) 8.1.
(571) La marque est constituée par la forme du produit.
(511) 29 Aliments salés généralement connus sous la dénomination "snacks".
30 Aliments salés généralement connus sous la dénomination "snacks".
(822) BX, 22.09.1982, 384 114.
(831) LI.
(156) 04.04.2000
(732) Frito-Lay Trading Company
(Europe) GmbH
2, Spitalgasse, CH-3011 BERN (CH).

R 552 365
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(156) 22.06.2000
R 554 197
(732) PREALPI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA
80, via Luigi Borri, I-21100 VARESE (IT).

(511) 29 Beurre, fromages, lait, produits laitiers, produits
dérivés du lait, yoghourt.
(822) IT, 25.08.1986, 441 523.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(156) 22.06.2000
(732) ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI, S.r.l.
4, via J. Linussio, I-33100 UDINE (IT).

(531) 8.1.
(571) La marque est constituée par la forme du produit.
(511) 29 Produits de pommes de terre contenant ou non des
substances pour relever le goût; aliments salés généralement
connus sous la dénomination "snacks".
30 Produits de pommes de terre (non compris dans
d'autres classes) contenant ou non des substances pour relever
le goût, tels que farine de pommes de terre; aliments salés généralement connus sous la dénomination "snacks"; préparations alimentaires à base de riz, de maïs et de céréales, contenant ou non des substances pour relever le goût.
(822) BX, 17.04.1989, 457 380.
(831) LI.
(156) 22.06.2000
R 554 190
(732) PANIFICIO DI DA RE PASQUALINO
E GIUSEPPE & C., S.n.c.
Via Borgo Nobili, I-31010 GODEGA SANT'URBANO
(IT).

R 554 206

(511) 16 Adhésifs, notamment rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; caractères; papier; cartes à jouer; carton;
clichés d'imprimerie; photographies; journaux; matériel d'enseignement; matériel d'enseignement sous forme de jeu; livres;
machines à écrire; pinceaux; périodiques; reliures; articles de
reliures; imprimerie; articles de bureau.
25 Articles d'habillement; chapeaux; souliers.
39 Dépôt de marchandises; emmagasinage.
(822)
(300)
(831)
(861)

IT, 06.04.1990, 525 729.
IT, 12.01.1990, 53 307 C/90.
AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, PT, RO, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT; 1991/7 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
(156) 18.06.2000
R 554 765
(732) FIAT AUTO S.P.A.
200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, leurs parties, pièces de rechange et accessoires compris dans cette classe, à savoir déflecteurs, volants de direction, poignées pour leviers de changement de vitesse, rideaux pare-soleil,
lave-essuie-phare, essuie-glace, rétroviseurs, ceintures de sécurité, chaînes antidérapantes, volets flexibles de garde-boue
(pour garde-boue arrière), porte-bagages pour véhicules, crochets de remorque, jantes en alliage léger, toits ouvrants, housses et couvre-sièges pour véhicules, enjoliveurs de roues de véhicules, antivols.

(Original en couleur.)
(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, azur, rouge et vert.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain et,
en particulier, gressins; pâtisserie et confiserie.
(822) IT, 16.10.1989, 514 934.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.

(822) IT, 18.06.1990, 530 564.
(300) IT, 06.04.1990, 19 421 C/90.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, DZ, ES, FR, HU, KG, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RU, TJ, UZ, YU.
(156) 18.06.2000
R 554 774
(732) NORD COLOR S.P.A.
Zona industriale Ponte Rosso, I-33070 SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (IT).
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(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques semi-finis; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 27.10.1988, 1 570 304.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(862) CH; 1992/2 LMi.

(822)
(300)
(831)
(862)

(156) 18.06.2000
R 555 251
(732) SILC S.P.A.
35, strada Provinciale, Km. 4, I-26017 TRESCORE
CREMASCO (IT).

IT, 18.06.1990, 530 556.
IT, 29.01.1990, 17 186 C/90.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, SI, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/2
LMi.

(156) 19.06.2000
R 554 954
(732) LABORATOIRES JUVAT société anonyme
12, Cours Saint Eloi, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Couches hygiéniques pour adultes incontinents.
(511) 5 Antiseptiques, germicides et bactéricides à usage
médical.
(822) FR, 16.06.1986, 1 359 195.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MC.
(156) 18.06.2000
R 555 134
(732) DE DIETRICH ET Cie, Société anonyme
F-67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour le contrôle et la régulation pour
chaudières et installations de chauffage.
11 Chaudières et installations de chauffage.
37 Réparation et entretien.
(822)
(300)
(831)
(861)

FR, 22.12.1989, 1 584 247.
FR, 22.12.1989, 1 584 247.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.
(862) CH; 1992/2 LMi.
(156) 22.06.2000
(732) YVES PONROY
Quai Ernest Ansermet 4 A,
CH-1820 MONTREUX (CH).

R 555 229

(822) IT, 18.06.1990, 530 571.
(300) IT, 28.05.1990, 20 759 C/90.
(831) AT, BX, DE, FR, SI, YU.
(156) 18.06.2000
R 555 258
(732) HUMANA ITALIA S.P.A.
55, via Boscovich, I-20124 MILANO (IT).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical, produits diététiques pour enfants et malades; aliments pour enfants; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) IT, 18.06.1990, 530 570.
(300) IT, 22.05.1990, 20 648 C/90.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,
LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(863) DE; 2000/2 Gaz.
(156) 20.06.2000
R 555 260
(732) CORTICELLA MOLINI
E PASTIFICI S.p.A.
309, Via di Corticella, I-40128 BOLOGNA (IT).

(Original en couleur.)

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, orange et blanc.
(511) 30 Pâtes alimentaires fraîches, séchées, surgelées et
précuites; sauces alimentaires (à l'exception des sauces à salade), riz, pain, gressins, biscottes, biscuits, fouaces douces et salées, gâteaux, douceurs, petits fours.
(822) IT, 20.06.1990, 530 584.
(300) IT, 02.05.1990, 3386 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
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(156)

20.06.2000

R 555 263

(732) CUOGHI LUIGI, S.n.c.
15, via Garibaldi, I-35020 ALBIGNASEGO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur, installations de conditionnement d'air, becs à pétrole,
chaudières de chauffage, appareils de chauffage à combustible
solide, liquide ou gazeux, appareils électriques de chauffage,
installations de chauffe, appareils de climatisation, conduits,
congélateurs, installations de dépoussiérage à usage industriel,
appareils de désodorisation, refroidisseurs d'eau (installations),
évaporateurs, foyers, fourneaux, appareils et machines frigorifiques, appareils pour fumigations, chaudières à gaz, générateurs de vapeur, incinérateurs, pompes à chaleur, purgeurs non
automatiques pour installations de chauffage à vapeur, appareils et machines pour la purification de l'air, appareils de réchauffeurs d'eau, récupérateurs de chaleur, appareils et installations de réfrigération, appareils et installations de
refroidissement, installations de refroidisseurs de liquides, registres de tirage (chauffage), appareils et installations de séchage, sécheurs d'air, installations de production de vapeur, appareils de ventilation (climatisation).
(822) IT, 20.06.1990, 530 594.
(300) IT, 08.05.1990, 20 111 C/90.
(831) DE, ES, FR, PT.
(156)

23.06.2000

R 555 329

(732) HUMANA ITALIA S.P.A.
55, via Boscovich, I-20124 MILANO (IT).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical; produits diététiques pour enfants et malades; aliments pour enfants; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) IT, 23.06.1990, 530 929.
(300) IT, 22.05.1990, 20 646 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, ES, FR, HU, KP,
LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(156)

21.06.2000

(822)
(300)
(831)
(862)
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FR, 26.12.1989, 1 580 376.
FR, 26.12.1989, 1 580 376.
AT, BX, DE, IT, MA.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 20.06.2000
R 555 647
(732) UNEPAL S.A.R.L.
Route de Neuvy, F-18100 VIERZON (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils de levage et, notamment, palans électriques.
(822) FR, 05.03.1990, 1 578 647.
(300) FR, 05.03.1990, 1 578 647.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.
(156) 27.06.2000
R 555 668
(732) ORSEM,
Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) FR, 16.02.1990, 1 575 792.
(300) FR, 16.02.1990, 1 575 792.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RU, SD, SM, VN, YU.
(156) 11.06.2000
(732) FRANCE AIR S.A., Société anonyme
Rue des Barronnières, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

R 555 796

R 555 630

(732) MAILLEUX SA
19, rue de Rennes, F-35690 ACIGNÉ (FR).

(511) 11 Appareils et installations de ventilation et de conditionnement d'air et, notamment, des ventilateurs.
(822) FR, 06.03.1990, 1 579 683.
(300) FR, 06.03.1990, 1 579 683.
(831) PT.
(156) 11.06.2000
R 555 797
(732) FRANCE AIR S.A., Société anonyme
Rue des Barronnières, BEYNOST, F-01700 MIRIBEL
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Connecteurs hydrauliques à plusieurs voies.
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(511) 11 Appareils et installations de ventilation et de conditionnement d'air et, notamment, des diffuseurs d'air.
(822) FR, 06.03.1990, 1 579 684.
(300) FR, 06.03.1990, 1 579 684.
(831) ES, PT.
(156) 11.06.2000
R 555 799
(732) FRANCE AIR S.A., Société anonyme
Rue des Barronnières, BEYNOST, F-01700 MIRIBEL
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/3
LMi.
(862) DE; 1994/11 LMi.
(851) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, KG, KZ, LV, MD,
MN, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, VN, YU; 1997/17 Gaz.
(851) DE; 1998/9 Gaz.
(156) 19.06.2000
R 555 918
(732) CROWN BEDDING,
Naamloze vennootschap
73-79, Gentsesteenweg, B-9750 ZINGEM (BE).

(511) 11 Appareils et installations de ventilation et de conditionnement d'air et, notamment, des régulateurs de débit d'air.
(822) FR, 06.03.1990, 1 579 686.
(300) FR, 06.03.1990, 1 579 686.
(831) ES, PT.
(156) 11.06.2000
R 555 802
(732) FRANCE AIR S.A., Société anonyme
Rue des Barronnières, BEYNOST, F-01700 MIRIBEL
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 11 Appareils et installations de ventilation et de conditionnement d'air et, notamment, des conduits flexibles.

(531) 27.5.
(511) 10 Matelas, meubles, lits à ressorts en acier, tous ces
produits étant construits spécialement pour les soins médicaux.
12 Sièges de voitures à ressorts en acier.
20 Matelas, meubles, lits à ressorts en acier.
(822) BX, 19.01.1990, 473 816.
(300) BX, 19.01.1990, 473 816.
(831) DE, FR.
(156) 19.06.2000
R 555 919
(732) CROWN BEDDING,
Naamloze vennootschap
73-79, Gentsesteenweg, B-9750 ZINGEM (BE).

(822) FR, 06.03.1990, 1 579 688.
(300) FR, 06.03.1990, 1 579 688.
(831) ES, PT.
(156) 11.06.2000
R 555 805
(732) FRANCE AIR S.A., Société anonyme
Rue des Barronnières, BEYNOST, F-01700 MIRIBEL
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 11 Appareils et installations de ventilation et de conditionnement d'air et, notamment, de diffuseurs d'air à géométrie
variable et à flux turbulents.
(822) FR, 06.03.1990, 1 579 680.
(300) FR, 06.03.1990, 1 579 680.
(831) ES, PT.
(156) 29.06.2000
R 555 811
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
30-38, Keresztúri ut, H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511)

5 Spécialité pharmaceutique.

(822) HU, 07.01.1974, 116 121.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, KG, KZ, LV, MD,
MN, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, VN, YU.

(531) 27.5.
(511) 10 Lits et leurs parties, sommiers de lits, supports pour
meubles, tous ces produits étant construits spécialement pour
les soins médicaux.
20 Lits et leurs parties, sommiers de lits, supports pour
meubles, meubles.
(822) BX, 19.01.1990, 473 818.
(300) BX, 19.01.1990, 473 818.
(831) DE, FR.
(156) 15.06.2000
R 555 953
(732) A.G. GASTRONOMIE, Société anonyme
Route
de
Damville,
F-27220
SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE (FR).

(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; plats cuisinés à base de
légumes ou de viandes.
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,
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sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 06.02.1990, 1 574 651.
FR, 06.02.1990, 1 574 651.
BX, CH, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(156) 19.06.2000
R 555 954
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE
DANIEL JOUVANCE, Société anonyme
Ferme de Port en Dro, avenue de l'Atlantique, F-56340
CARNAC (FR).

341

30 Matières premières (non comprises dans d'autres
classes) pour la préparation de pâtisserie et de confiserie, glaces comestibles.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 29.12.1989, 472 757.
BX, 29.12.1989, 472 757.
CH.
CH; 1992/2 LMi.

(156)

15.06.2000

R 556 004

(732) Wavin B.V.
251, Händellaan, NL-8031 EM ZWOLLE (NL).
FETIM B.V.
1, Kopraweg, NL-1000 AT AMSTERDAM (NL).
(750) Wavin B.V., 251, Händellaan, NL-8031 EM ZWOLLE
(NL).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie notamment parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels, huiles
essentielles; cosmétiques notamment crèmes, huiles, laits, lotions et poudre pour le soin de la peau; huiles, lotions et gels
pour le bain et la douche; shampooings et lotions pour les cheveux, tous les produits précités étant à base d'algues ou d'extraits d'algues.
(822) FR, 20.02.1990, 1 576 365.
(300) FR, 20.02.1990, 1 576 365.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.
(156) 18.06.2000
R 555 963
(732) INSTALLUX S.A.
Chemin du Bois Rond, Z.I. ST-BONNET-DE-MURE,
F-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 19 Plaques et panneaux en bois ou en matières synthétiques pour le revêtement de parois et de plafonds.
(822) BX, 20.11.1989, 471 861.
(831) DE, FR.
(156)

(511) 6 Charpente métallique, structure métallique, menuiserie métallique, toiture métallique fixe et ouvrante.
(822) FR, 16.01.1990, 1 571 234.
(300) FR, 16.01.1990, 1 571 234.
(831) BX, CH, DE.

05.06.2000

R 556 023

(732) Dr. GÜNTER BECHER,
FABRIK FÜR CHEMISCHE
SPEZIAL-ERZEUGNISSE GMBH
3, Vor dem Specken, D-30926 SEELZE (DE).

(156) 18.06.2000
R 555 992
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.
1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 21.1; 27.5.
(511) 5 Produits chimiques pour l'amélioration de l'air, y
compris huiles odorantes.
(822) DT, 19.12.1986, 1 100 630.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(156)
(531) 25.1; 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers; milk-shakes.

20.06.2000

(732) CINOVA, S.r.l.
2, via Missori, I-20035 LISSONE (IT).

R 556 064
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(822) FR, 23.01.1990, 1 571 546.
(300) FR, 23.01.1990, 1 571 546.
(831) CN.

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

(156) 21.06.2000
R 556 240
(732) SOCIOVISION
16, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(822) IT, 11.11.1988, 500 561.
(831) BX, CH.
(156) 18.06.2000
R 556 072
(732) AZIENDA AGRICOLA IL GIARDINO
DI FABBRI ANTONIO & GIORGIO
21, via Savignano, I-48010 MARZENO DI BRISIGHELLA, Ravenna (IT).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) IT, 18.06.1990, 530 569.
(300) IT, 22.05.1990, 20 631 C/90.
(831) DE, ES, FR.
(156) 27.06.2000
R 556 168
(732) ORSEM,
Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) Acertil.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) FR, 23.01.1990, 1 571 545.
(300) FR, 23.01.1990, 1 571 545.
(831) CN.
(156) 27.06.2000
R 556 169
(732) ORSEM,
Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) Acertil.
(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.

(511) 35 Publicité et affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires.
42 Consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, basées sur un
système d'analyse sociologique de l'évolution socio-culturelle
d'un pays afin d'anticiper le changement.
(822) FR, 23.02.1990, 1 577 105.
(300) FR, 23.02.1990, 1 577 105.
(831) DE, ES, HU, IT, RU.
(156) 22.06.2000
(732) HYDRO AGRI ROTTERDAM B.V.
103, Maassluisedijk,
NL-3130 AB VLAARDINGEN (NL).

R 556 338

(511) 1 Produits fertilisants.
(822) BX, 05.07.1980, 41 170.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, SM.
(156) 22.06.2000
(732) HYDRO AGRI ROTTERDAM B.V.
103, Maassluisedijk,
NL-3130 AB VLAARDINGEN (NL).

R 556 339

(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); engrais pour les terres; produits pour la conservation de
fleurs.
(822) BX, 27.12.1989, 470 297.
(300) BX, 27.12.1989, 470 297.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(156) 20.06.2000
(732) N.V. INTERPOLIS
15, Conservatoriumlaan,
NL-5037 DM TILBURG (NL).

R 556 340

(511) 36 Assurances.
39 Transport de personnes et de marchandises; services de rapatriement; remorquage.
42 Services médicaux.
(822) BX, 21.12.1989, 470 800.
(300) BX, 21.12.1989, 470 800.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
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(156) 22.06.2000
R 556 341
(732) KOTI INDUSTRIEEL
EN TECHNISCH BORSTELWERK B.V.
163, Graafschap Hornelaan, NL-6001 AC WEERT
(NL).
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(156) 20.06.2000
R 556 361 A
(732) CENTAUR CLOTHES NETHERLANDS B.V.
Siège social:, AMSTERDAM (NL).
(750) CENTAUR CLOTHES NETHERLANDS B.V., 92,
Overakkerstraat, NL-4834 XN BREDA (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main, serviettes pour documents et étuis en cuir, bourses, portefeuilles, étuis
à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements.
(822) BX, 14.05.1989, 31 965; 13.08.1986, 340 356.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 7 Brosses (parties de machines) et leurs parties et accessoires non compris dans d'autres classes.
21 Brosses et leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 15.02.1990, 473 356.
BX, 15.02.1990, 473 356.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 19.06.2000
R 556 354
(732) CROWN BEDDING,
Naamloze vennootschap
73-79, Gentsesteenweg, B-9750 ZINGEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 10 Matelas, meubles, lits en mousse polyuréthanne,
tous ces produits étant construits spécialement pour les soins
médicaux.
12 Sièges de voitures en mousse polyuréthanne.
20 Matelas, meubles, lits en mousse polyuréthanne.
(822) BX, 19.01.1990, 473 817.
(300) BX, 19.01.1990, 473 817.
(831) DE, FR.
(156) 21.06.2000
R 556 355
(732) "BRUSSELS KNITTING COMPANY",
Société anonyme
510, chaussée de Gand, MOLENBEEK-SAINT-JEAN
(BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.
(822) BX, 18.11.1981, 377 890.
(831) DE, FR.

(156) 21.06.2000
R 556 369
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme
4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; palettes de transport métalliques; palettiers métalliques;
palettiers mobiles métalliques; panneaux de stockage métalliques; câbles et fils non électriques; quincaillerie métallique,
tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; étagères et rayonnages, installations, étagères et rayonnages de
magasinage, palettes de transport non métalliques, palettiers,
palettiers mobiles de transport, installations, étagères et rayonnages à tablettes et plaques et panneaux de stockage non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 14.02.1990, 471 719.
BX, 14.02.1990, 471 719.
AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PL.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(156) 21.06.2000
R 556 370
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme
4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; palettes de transport métalliques; palettiers métalliques;
palettiers mobiles métalliques; panneaux de stockage métalliques; câbles et fils non électriques; quincaillerie métallique,
tuyaux métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; étagères et rayonnages, installations, étagères et rayonnages de
magasinage, palettes de transport non métalliques, palettiers,
palettiers mobiles de transport, installations, étagères et rayon-
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nages à tablettes et plaques et panneaux de stockage non compris dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 14.02.1990, 471 720.
BX, 14.02.1990, 471 720.
AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PL.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.

(156) 13.06.2000
(732) Cecil GmbH
14, Rakyweg, D-29227 Celle (DE).

R 556 452

bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) BX, 17.01.1990, 473 625.
(300) BX, 17.01.1990, 473 625.
(831) AT, BY, CN, CU, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,
SK, UA, VN.
(862) PT; 1991/9 LMi.
(862) CN; 1993/2 LMi.
(156)

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DT, 18.09.1989, 1 146 231.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/5
LMi.
(156) 19.06.2000
(732) Krüger GmbH & Co. KG
44, Senefelderstraße,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

R 556 710

(511) 29 Pâtes à tartiner telles que gelées, confitures.
30 Pâtes à tartiner à base de chocolat et/ou de sucre.
(822) BX, 02.02.1990, 472 825.
(300) BX, 02.02.1990, 472 825.
(831) FR.
(156) 25.06.2000
R 556 712
(732) NIPPARTS BELGIUM,
Société anonyme
38 H, route de Saussin, B-5190 SPY (BE).

(822) BX, 25.05.1988, 447 862.
(831) CH, ES, IT, MC, PT.
(156) 28.06.2000
R 556 737
(732) FERRING B.V.
144, Polarisavenue, NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 25.01.1990, 473 650.
BX, 25.01.1990, 473 650.
AT, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.
(862) CH; 1992/3 LMi.

23.06.2000

R 556 953

(732) GERLAND-SPIRITUOSEN
VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
4, Die Lach, D-66111 SAARBRÜCKEN (DE).

(511) 33 Spiritueux contenant des fruits conservés.
(822) DT, 26.09.1985, 947 105.
(831) CH, DE.
(156)

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-

R 556 738

(732) SCA Hygiene Products
Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(156)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) gris et rouge.
(511) 12 Pièces pour voitures; accessoires pour voitures non
compris dans d'autres classes, tels que moyeux et garde-boue.

29.06.2000

23.06.2000

R 556 962

(732) BELLINI
WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse, D-20148 HAMBURG (DE).
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(531) 24.17; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfums.
25 Vêtements, chaussures.
(822) DT, 29.03.1990, 1 156 807.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
30.12.1989, 1 156 807.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(862) ES; 1993/11 LMi.
(156) 23.06.2000
R 556 963
(732) HARTGE GMBH
An der B 51, D-66701 BECKINGEN (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles, moteurs de véhicules automobiles, carrosseries de véhicules automobiles ainsi que pièces
détachées pour les produits précités; tous les produits précités
compris dans cette classe.
37 Transformation et équipement de véhicules automobiles.
(822) DT, 25.06.1985, 1 078 510.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(851) CH.
(156) 29.06.2000
R 557 388
(732) EUROPA PLUS FRANCE, Société anonyme
26bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
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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, dispositifs de protection contre les accidents, accumulateurs électriques, avertisseurs acoustiques, dispositifs de
nettoyage pour disques acoustiques, aiguilles de tourne-disques, aimants, instruments d'alarme, allume-cigares pour automobiles, altimètres, amplificateurs, appareils pour l'amplification des sons, antennes, dispositifs anti-éblouissants,
dispositifs antiparasites, machines à compter et à trier l'argent,
machines arithmétiques, armoires de distribution d'électricité,
aspirateurs de poussière, appareils d'enseignement audiovisuel,
automates à musique à prépaiement, appareils automatiques à
prépaiement, distributeurs automatiques, avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie, balances, balises lumineuses, ballons météorologiques, enregistreurs
à bande magnétique, bandes magnétiques, appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques, bandes vidéo, distributeurs de
billets ou tickets, boîtiers de haut-parleurs, bornes routières lumineuses ou mécaniques, bouées de sauvetage ou de signalisation, boussoles, boutons de sonnerie, machines de bureau à cartes perforées, câbles électriques, cadres pour diapositives,
caisses comptables, disques à calcul, caméras, distributeurs de
carburant pour stations-service, casques de protection, sifflets
pour appeler les chiens, films cinématographiques impressionnés, coupe-circuit, circuits imprimés, signaux lumineux clignotants, combinaisons de plongée, combinaisons spéciales de
protection pour aviateurs, commutateurs, machines comptables, podomètres, compas, compte-tours, compteurs, conducteurs électriques, conduits acoustiques, verres de contact, contrôleurs de vitesse pour véhicules, verres correcteurs, dessins
animés, détecteurs, diaphragmes acoustiques ou photographiques, diapositives, appareils de projection de diapositives, machines à dicter, tourne-disques, disques à calcul, disques acoustiques, écrans de projection, écrans fluorescents, émetteurs de
télécommunication, émetteurs de signaux électroniques, appareils pour l'enregistrement de temps, appareils pour l'enregistrement des distances, appareils pour l'enregistrement des sons,
films pour l'enregistrement des sons, supports d'enregistrements sonores, enregistreurs à bande magnétique, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques, étuis à lunettes et pour verres
de contact, étuis pour appareils et instruments photographiques, exposimètres, machines à facturer, fibres optiques, fils
électriques, fils magnétiques, fils télégraphiques, fils téléphoniques, filtres pour la photographie, flashes, écrans fluorescents, appareils à haute fréquence, gants de plongée,
haut-parleurs, hologrammes, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de pente, indicateurs de pertes électriques, indicateurs
de quantités, indicateurs de température, indicateurs de vide,
indicateurs de vitesse, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunications, interrupteurs, inverseurs, jauges, jumelles, lampes optiques, lanternes magiques,
lasers non à usage médical, lentilles optiques, signaux lumineux, tubes lumineux pour la publicité, articles de lunetterie,
lunettes, masques respiratoires, instruments mathématiques,
mégaphones, mémoires pour ordinateurs, instruments de mesure, instruments météorologiques, microphones, microscopes,
miroirs optiques, dispositifs pour le montage des films cinématographiques, appareils et instruments nautiques, instruments
d'observation, ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques, parafoudres et paratonnerres, parcomètres, appareils et machines à
photocopier, appareils pour la phototélégraphie, appareils et
instruments de physique, piles électriques, porte-voix, postes
de T.S.F., postes radiotélégraphiques, postes radiotéléphoniques, appareils de projection, pylônes de T.S.F., appareils de
radio, appareils de radio pour véhicules, appareils radioélectriques, appareils et installations pour la production de rayons X
(non à usage médical), dispositifs de protection contre les
rayons X (non à usage médical), récepteurs, appareils pour la
reproduction des sons, rubans magnétiques, satellites, signalisation lumineuse ou mécanique, sirènes, sonars, appareils pour
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l'enregistrement, l'amplification, la reproduction et la transmission des sons, tachymètres, taximètres, appareils de téléguidage, télémètres, téléprompteurs, téléscripteurs, appareils de télévision, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision,
thermomètres, thermostats, totalisateurs, appareils pour le traitement de l'information, machines à voter, appareils et instruments pour la réalisation, la production, l'émission, la reproduction et la transmission de sons, d'images et de signaux,
stations de radio, baladeurs, équipements de haute-fidélité
(sons, images, vidéo), y compris lecteurs, amplificateurs, enregistreurs, vecteurs, sélecteurs, récepteurs, appareils de manipulation et de transformation de sons, de signaux et d'images,
transducteurs, équipements, machines et installations de bureautique, d'électronique, d'informatique, d'informatique domestique, de jeux électroniques ou vidéo ainsi que leurs parties
et accessoires; antennes, écrans, modems, périphériques, imprimantes, claviers, appareils laser, consoles de commande,
écrans de visualisation, supports d'informations, de messages,
de sons, d'images, de signaux, notamment sous forme de bandes et de disques, appareils et instruments électroniques de production de sons.
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, aiguilles d'horlogerie, argenterie
(vaisselle), articles de bijouterie, boîtes en métaux précieux,
bougeoirs en métaux précieux, bracelets de montres, breloques,
cadrans d'horlogerie, instruments chronométriques, épingles de
cravates en métaux précieux, porte-crayons en métaux précieux, ustensiles de cuisine en métaux précieux, écrins en métaux précieux, étuis à cigares et à cigarettes en métaux précieux, fils de métaux précieux pour la bijouterie, flacons en
métaux précieux, gobelets en métaux précieux, horloges, lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie),
monnaies, montres, porte-monnaie en métaux précieux, mouvements d'horlogerie, pendulettes, porte-serviettes en métaux
précieux, réveille-matin, ronds de serviette (en métaux précieux), étuis pour l'horlogerie, soucoupes en métaux précieux,
statues en métaux précieux, strass, urnes en métaux précieux,
objets en métaux précieux et leurs alliages, instruments chronométriques, servant de supports de signaux sonores, visuels,
électriques, magnétiques, ainsi que de messages de communication ou publicitaires.
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); autocollants; 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; distributeurs de ruban adhésif,
articles de papeterie, machines à imprimer des adresses, affiches, machines pour l'affranchissement (pour coller les timbres-poste ou imprimer l'affranchissement), agrafes de bureau,
albums, almanachs, aquarelles, aquariums d'appartement, maquettes d'architecture, argile à modeler, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, dessous-de-chope à bière, billets,
blocs (papeterie), blocs à dessins, boîtes en carton ou en papier,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, brochures,
cahiers, calendriers, calques, caractères (chiffres et lettres), papier carbone, carnets, cartes, tubes en carton, cartonnages, catalogues, cavaliers pour fiches, chapelets, chemises pour documents, chromos, cire à cacheter, composteurs, patrons pour la
confection de vêtements, confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, coupe-papier (articles de bureau), craie à
marquer, crayons, taille-crayons, crucifix, décors de théâtre,
dessins, diagrammes, duplicateurs, machines à écrire, produits
pour effacer, élastiques de bureau, papier d'emballage, encres,
tampons-encreurs, encriers, matériel d'enseignement sous forme de jeux, enseignes en papier ou en carton, enveloppes,
éphémérides, essuie-mains en papier, étiquettes non en tissu,
faire-part, feuilles et fiches pour papeterie, formulaires, formules, fournitures scolaires, globes terrestres, gravures, horaires

imprimés, papier hygiénique, images, impressions, clichés
d'imprimerie, lettres d'imprimerie, jetons de contrôle, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table en papier, lithographies, livres, marques pour livres, serre-livres, papier lumineux, manuels, mouchoirs de poche en papier, nappes en papier, numéroteurs, bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateur, papier pour appareils enregistreurs, pellicules en matière plastique pour l'emballage, périodiques, photographies, photogravures, plans, pochoirs, portraits, timbres-poste, timbres commémoratifs,
prospectus, publications, registres, reliures, répertoires, représentations graphiques, reproductions graphiques, revues, cartes
de souhaits, sous-main, stencils, stores en papier, stylos, timbres à adresses, serviettes de toilette en papier, trousses à dessin, feuilles de viscose pour l'emballage, produits en papier,
carton ou équivalent servant de support à des signaux visuels
ou sonores ou des messages de communication ou publicitaires.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, habillement pour automobiles, costumes de bain,
bas, bonneterie, bretelles, ceintures (habillement), chapellerie,
chaussettes, chaussons, chaussures, chaussures de football,
chaussures de plage, chemises, chemisettes, coiffes, collants,
cols, vêtements confectionnés, lingerie de corps, couches-culottes, cravates, habillement pour cyclistes, vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures (vêtements), gabardines (vêtements), gants (habillement), gilets, gants de golf,
imperméables, jupes, layette, maillots, manteaux, pantalons,
pardessus, pull-overs, pyjamas, robes, combinaisons de ski
nautique, souliers de sport, uniformes, vestes, vêtements revêtus à titre décoratif de la marque déposée.
34 Articles pour fumeurs, allumettes, boîtes à cigares,
boîtes à cigarettes, briquets, cendriers pour fumeurs non en métaux précieux, coffrets à cigares, fume-cigare, pipes, services
pour fumeurs, tabatières non en métaux précieux.
35 Publicité et affaires et, plus spécifiquement, aide à
la direction des affaires, consultations pour la direction des 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 de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, location de machines et d'appareils de bureau, bureaux de placement, agences d'informations commerciales, transcription de
communications, comptabilité, service de conseils pour l'organisation de la direction des affaires, consultations pour les
questions de personnel, courriers publicitaires, services de dactylographie, décoration de vitrines, démonstration de produits,
diffusion d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), distribution de matériel publicitaire, mise à jour de documentation publicitaire,
documentation publicitaire, reproduction de documents, diffusion d'échantillons, ventes aux enchères, engagement de personnel, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, études de marchés, location de matériel publicitaire,
location de panneaux d'affichage, services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes, publicité radiophonique, publicité télévisée, relations publiques, conception,
réalisation, gestion de supports publicitaires ou informatifs, informations statistiques, travaux à façon sur ordinateur, saisie
informatique ou télématique, marchandisage, promotion publicitaire, publipostage.
38 Communications, agences d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, distribution du courrier, expédition de dépêches, transmission de
dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévisées, transmission de messages, radiodiffusion, transmission de télégrammes, services télégraphiques,
services téléphoniques, services télex, télématiques, agences
de presse, services télématiques et téléphoniques, notamment
services télématiques accessibles par code d'accès, noms abrégés, mots-clés, mots de passe ou terminaux, centres serveurs,
transmission d'informations contenues dans des bases et ban-
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ques de données, messagerie électronique ou télématique, annuaire de services télématiques, mercatique.
41 Éducation et divertissement, abonnement à des
journaux, agences de modèles pour artistes, organisation de
concours, distribution de journaux, divertissements, divertissements radiophoniques, divertissements télévisés, édition de
textes, éducation, location d'enregistrements sonores, enseignement, enseignement par correspondance, production de
films, production d'émissions radiophoniques, location de postes de radio et de télévision, services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et de télévision, services d'orchestres, spectacles, édition et production de cassettes, de disques.
(822) FR, 31.01.1990, 1 573 263.
(300) FR, 31.01.1990, 1 573 263.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ,
LV, MA, MC, MK, PT, RO, SI, UA, UZ, YU.
(861) HU.
(862) RO; 1993/8 LMi.
(862) ES; 1993/12 LMi.
(864) BY; 1997/5 Gaz.
(156) 15.06.2000
R 557 788
(732) A.G. GASTRONOMIE, Société anonyme
Route de Damville,
F-27220 SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves; plats cuisinés à base de
légumes ou de viandes.
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)
(300)
(831)
(862)

FR, 06.02.1990, 1 574 650.
FR, 06.02.1990, 1 574 650.
BX, DE, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 25.01.2000
R 558 435
(732) ANABASE PRODUCTIONS,
société à responsabilité limitée
89, rue Escudier, F-92107 BOULOGNE CEDEX (FR).

347

(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, alcool savonneux, produits antisolaires, aromates, matières à astiquer, préparations
cosmétiques pour le bain, sels pour le bain (non à usage médical), pierres à barbe, savons à barbe, produits de blanchissage,
bois odorants, produits pour faire briller, lotions capillaires, colorants et teintures pour cheveux, eau de Cologne, cosmétiques, décapants, produits de démaquillage, détachants, détergents, extraits de fleurs, fards, bases pour parfums de fleurs,
liquides pour lave-glace, graisses à usage cosmétique, huiles
d'amandes, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, laits
de toilette, laques pour les ongles, lessives, rouge à lèvres, produits pour parfumer le linge, nécessaire de cosmétiques, produits de parfumerie, parfums, pommades à usage cosmétique,
produits pour le rasage, savonnettes, talc, shampooings, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
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,
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs, dispositifs de protection contre les accidents, caméras,
films cinématographiques, pellicule photo, pellicule cinématographique, accumulateurs électriques, avertisseurs acoustiques, dispositifs de nettoyage pour disques, instruments d'alarme,
allume-cigares
pour
automobiles,
altimètres,
amplificateurs, antennes, aspirateurs, appareils d'enseignement
audiovisuels, automates à musique à prépaiement, distributeurs
automatiques, avertisseurs acoustiques, ballons météorologiques, enregistreurs à bandes magnétiques, bandes magnétiques, appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques, bandes
vidéo, distributeurs de billets ou tickets, bornes routières lumineuses ou mécaniques, bouées de sauvetage ou de signalisation, boussoles, boutons de sonnerie, cadres pour diapositives,
caméras, casques de protection, sifflets pour appeler les chiens,
films cinématographiques, impressionnés, circuits imprimés,
signaux lumineux clignotants, combinaisons de plongée, combinaisons spéciales de protection pour aviateurs, verres de contact, verres correcteurs, dessins animés, diapositives, appareils
de projection de diapositives, machines à dicter, tourne-disques, disques acoustiques, écouteurs, téléphones, écrans de
projection, émetteurs de télécommunications, émetteurs de signaux électriques, appareils pour l'enregistrement des temps,
appareils pour l'enregistrement des distances, des sons, films
pour l'enregistrement des sons, supports d'enregistrements sonores, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques,
haut-parleurs, hologrammes, appareils pour le traitement de
l'information, appareils d'intercommunication, interrupteurs,
logiciels, ordinateurs, lasers non à usage médical, signaux lumineux, tubes lumineux pour la publicité, masques respiratoires, mémoires pour ordinateurs, dispositifs pour le montage des
films, appareils de projection, écrans de projection, appareils
de radio, appareils de radio pour véhicules, récepteurs, appareils pour la reproduction des sons, satellites, sirènes sonores,
appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la reproduction
et la transmission du son ou des images, appareils de télévision,
mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision, appareils pour le traitement de l'information, appareils et instruments pour la réalisation, la production, l'émission, la reproduction et la transmission de sons, d'images et de signaux,
stations de radio, balladeurs, équipements de haute fidélité
(sons, images, vidéo), y compris lecteurs, amplificateurs, enregistreurs, vecteurs, sélecteurs, récepteurs, appareils de manipulation et de transformation de sons, de signaux et d'images,
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équipements, machines et installations de bureautique, d'électronique, d'informatique, d'informatique domestique, de jeux
électroniques ou vidéo ainsi que leurs parties et accessoires, antennes, écrans, modems, périphériques, imprimantes, vidéotex,
écrans de visualisation, supports d'informations, de messages,
de sons, d'images, de signaux.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les
pantoufles, habillement, costumes de bain, bas, bonneterie,
bretelles, ceintures, chapellerie, chaussettes, chaussons, chaussures, chaussures de sport, chemises, chemisettes, coiffes, collants, cols, vêtements confectionnés, lingerie de corps, cravates, vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures,
gabardines, gants, gilets, gants de sport, imperméables, jupes,
layettes, maillots, manteaux, pantalons, pardessus, pull-overs,
pyjamas, robes, T-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes, vêtements revêtus à titre décoratif de la marque déposée.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour arbres de Noël, balles de jeu, ballons de jeu, billards, blocs de
construction (jouets), boules de jeux, gants de boxe, cannes de
golf, masques de carnaval, cerf-volants, compteurs pour jeux,
jeux de construction, objets de cotillons, damiers, dés, échiquiers, engins pour exercices corporels, fléchettes, jeux automatiques autres que ceux à prépaiement, marionnettes, attirails
de pêche, planches pour le surfing sans moteur, poupées, skis,
jeux de société, raquettes, appareils de prestidigitateurs, jeux et
jouets comprenant des moyens de lecture, d'amplification,
d'enregistrement, de transmission, de sélection, de réception,
de manipulation, de transformation de sons, de signaux et
d'images.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
anis, anisette, apéritifs, boissons distillées, cidres, cocktails, digestifs, eaux de vie, kirsch, liqueurs, alcool de menthe, saké,
arak, spiritueux, vins, whisky, gin, vodka, rhum.
38 Communications, télécommunications, agences
d'informations, agences de presse, communications radiophoniques, communications téléphoniques, distribution du courrier, expédition de dépêches, transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévision, émissions radiophoniques,
émissions télévisées, diffusion de programmes de télévision,
diffusion de programmes radiophoniques, radiodiffusion, services télématiques, services télématiques accessibles par code
d'accès (mot de passe) ou par terminaux vidéotex, services vidéotex, centres serveurs, transmission d'informations contenues dans les bases et banques de données, messagerie électronique ou télématique, annuaires de services télématiques,
transmission de programmes télévisés par câbles ou tout autre
moyen de transmission et de diffusion.
41 Éducation et divertissements, abonnement à des
journaux, agences de modèles pour artistes, services d'artistes
de spectacle, services d'artistes de télévision, parcs d'attraction,
studios de cinéma, location d'appareils et accessoires cinématographiques ou de télévision, location de films cinématographiques, location de téléfilms, organisation de concours (éducation ou divertissements), enseignement par correspondance,
cours par correspondance, location de décors de spectacle, distribution de journaux, divertissements, divertissements radiophoniques, divertissements télévisés, édition de textes, éducation, location d'enregistrements sonores, enseignement,
exploitation d'installations sportives, production de films, production de films destinés à la télévision, services d'imprésario,
instruction, jardins d'attraction, publication de livres, services
de loisirs, montage de programmes radiophoniques et de télévision, music-hall, services d'orchestres, organisation de concours, organisation de concours télévisés, montage de programmes radiophoniques et de télévision, publication de livres,
représentations théâtrales, spectacles, location de décors, organisation de jeux sportifs et/ou intellectuels télévisés.
42 Accompagnement, agences pour amitié, approvisionnement, architecture, assistance légale, gérance de droits
d'auteurs, salons de beauté, administration de maisons et de
biens, intendance de maisons et de biens, services de brocante,
bureaux de rédaction, établissement de plans pour la construc-

tion, services de conseils en construction, services d'échanges
de correspondance, location de costumes, décoration intérieure, services de dessinateurs, location de distributeurs automatiques, études de projets sans rapport avec la conduite des affaires, enquêtes et recherches sur personnes portées disparues,
expertises, organisation d'expertises, organisation d'expositions, services hôteliers, imprimerie, informations sur la mode,
services d'informations météorologiques, location d'appareils
électriques, location d'habits, location d'ordinateurs, location
d'uniformes, location de chambres, location de vêtements, maisons de vacances, programmation pour ordinateurs, orientation
professionnelle, photographie, reportages photographiques,
protection civile, reportages, restauration, services de santé,
services de traduction, études relatives à la conception de services télématiques et téléphoniques et pour Accompagnement,
agences pour amitié, approvisionnement, architecture, assistance légale, gérance de droits d'auteurs, salons de beauté, administration de maisons et de biens, intendance de maisons et
de biens, services de brocante, bureaux de rédaction, établissement de plans pour la construction, services de conseils en
construction, services d'échanges de correspondance, location
de costumes, décoration intérieure, services de dessinateurs, location de distributeurs automatiques, études de projets sans
rapport avec la conduite des affaires, enquêtes et recherches sur
personnes portées disparues, expertises, organisation d'expertises, organisation d'expositions, services hôteliers, imprimerie,
informations sur la mode, services d'informations météorologiques, location d'appareils électriques, location d'habits, location d'ordinateurs, location d'uniformes, location de chambres,
location de vêtements, maisons de vacances, programmation
pour ordinateurs, orientation professionnelle, photographie, reportages photographiques, protection civile, reportages, restauration, services de santé, services de traduction, études relatives à la conception de services télématiques et téléphoniques et
pour terminaux vidéotex, à la création d'images ou de mots,
études et recherches relatives à la conception d'émissions télévisées, conception assistée par ordinateurs, étude, réalisation et
mise en oeuvre dans le domaine de l'analyse, de la programmation et de l'exploitation d'ordinateurs, location de systèmes informatiques et de logiciels, services hôteliers, essais de matériaux, service de mise en valeur du patrimoine national,
régional, communal français.
(822) FR, 17.02.1989, 1 537 945.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/7
LMi.

(156)

20.06.2000

R 560 129

(732) FILANTO S.P.A.
Via Provinciale Maglie, I-73042 CASARANO (IT).

(511) 25 Vêtements et chaussures, y compris vêtements et
chaussures de sport.
(822) IT, 05.05.1987, 479 013.
(831) BG, HU, RO, YU.

(156)

19.06.2000

(732) HelfRecht Unternehmerische
Planungsmethoden GmbH
D-95680 Bad Alexandersbad (DE).

R 561 916
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21 Éponges; brosses; matériel de nettoyage.
(822) DT, 02.03.1990, 763 436.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(156) 18.06.2000
R 562 951
(732) UNIFIBRE, S.r.l.
5/A, viale Coni Zugna, I-20144 MILANO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises sur les méthodes de planification et les innovations; planification et organisation des relations publiques.
41 Enseignement et conseils relatifs à des méthodes de
planification individuelle; publication et édition de livres, revues, journaux et d'imprimés.
(822) DT, 23.05.1990, 1 159 340.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
15.03.1990, 1 159 340.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(156) 05.06.2000
R 562 367
(732) Dr. GÜNTER BECHER, FABRIK FÜR
CHEMISCHE SPEZIAL-ERZEUGNISSE GMBH
3, Vor den Specken, D-30926 SEELZE (DE).

(531) 19.11; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour maintenir frais et conserver les aliments; produits chimiques pour la photographie industrielle et scientifique; compositions extinctrices; préparations chimiques pour la trempe des métaux et la soudure;
apprêts, matières tannantes.
3 Préparations pour nettoyer et conserver le cuir; parfumerie, huiles essentielles, savons; colorants pour la lessive;
détachants, abrasifs.
4 Bougies, veilleuses et mèches; substances luminescentes; essences.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques; produits chimiques à buts thérapeutiques et hygiéniques; emplâtres, gaze pour pansements, produits pour la destruction des
animaux et des plantes; produits pour la stérilisation et la désinsectisation; désinfectants; masses d'empreintes pour dentistes,
préparations pour plomber les dents.
16 Pinceaux.
17 Joints et garnitures d'étanchéité; produits calorifuges et isolants.

(531) 25.7; 26.1; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 9 Fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles
électriques; transducteurs et leurs parties; instruments de mesure et garnitures de systèmes à fibres optiques; appareils thermorégulateurs avec système de commande à ultrasons destinés à
réaliser des économies d'énergie; installations électriques pour
préserver du vol.
(822) IT, 05.06.1986, 431 455.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(156) 29.06.2000
R 563 245
(732) CARASANA BÄDERBETRIEBE GMBH
1, Römerplatz, D-76530 BADEN-BADEN (DE).

(511) 3 Savons, gel pour la douche et préparations cosmétiques pour les bains; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier huiles et lotions pour le massage et la toilette, lotions pour les cheveux.
14 Métaux précieux et leurs alliages, objets en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts
de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette; articles de bijouterie en vrai et en faux; bijouterie de fantaisie; boutons de manchettes, épingles de cravates; horlogerie et instruments chronométriques, étuis pour
l'horlogerie.
16 Produits en papier ou en carton, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie.
18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, non compris dans d'autres classes, sacs de sport et de bain, sacs à dos,
sacs, sacs à main, portefeuilles et serviettes pour documents,
nécessaires de voyage (maroquinerie); coffres de voyage; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
24 Produits textiles, à savoir essuie-mains, serviettes
de douche, de bain et pour le sauna, linge de table et de lit, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
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 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs; boissons contenant du vin.
35 Publicité pour compte de tiers, conseils en organisation pour l'établissement et l'entretien de stations de bains et
thermales.
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42 Réservation de chambres; exploitation de bains publics et de stations balnéaires thermales, de sources et de buvettes; entretien de parcs; services rendus par des maisons de cure;
services d'hébergement et de restauration; services rendus par
des salons de coiffure et de beauté et des salons de massage;
conseils techniques relatifs à l'établissement et l'entretien de
stations balnéaires et thermales.
(851) 1993/10 LMi.
A supprimer de la liste:
3
(822) DT, 24.05.1985, 1 077 459; 26.04.1990, 1 158 084.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
23.02.1990, 1 158 084; pour les produits des classes 16,
18, 24, 25, 28, 32 et les services des classes 35 et 42.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) CH.
(862) ES; 1994/2 LMi.
(156) 18.06.2000
R 564 513
(732) TRILUX-LENZE GMBH & Co KG
2, Heidestrasse, D-59759 ARNSBERG (DE).

(511) 9 Dispositifs de raccord pour alimentation en courant
fort et faible et raccords électriques pour techniques de communications; appareils électroniques pour le déclenchement des
lampes à décharge; ballast; dispositifs et appareils électroniques d'allumage, de réglage et de commande, notamment dispositifs et appareils pour le réglage et la commande de luminosité; appareils électroniques et leurs parties pour le
recensement, la transmission et le traitement de signaux, en
particulier en liaison avec des installations d'éclairage; programmes enregistrés sur supports de données en code machine
pour équipements électroniques de traitement de l'information,
en particulier pour calculs relatifs à la technique d'éclairage.
10 Appareils médicaux, aussi avec dispositifs d'éclairage incorporés, pour chambres de malades dans des hôpitaux
et pour maisons de santé, etc. composés essentiellement de boîtiers en métal ou matières plastiques avec des boîtiers de raccord pour le traitement des malades et leur surveillance thérapeutique comprenant également des boîtes de jonction pour
alimentation et décharge en gaz médicaux et autres moyens liquides et gazeux.
11 Installations électriques d'éclairage; appareils électriques d'éclairage ainsi que leurs parties en métal et pièces
moulées en matières synthétiques, en particulier pour la réflexion et la réfraction de la lumière, douilles, robinetterie sanitaire.
(822) DT, 26.04.1990, 1 158 036.
(831) AL, AZ, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LR, PT, SK,
UA.
(156) 20.06.2000
R 566 789
(732) REALPACK VERPACKUNGSVERTRIEB
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
4, Mollenbachstrasse, D-71229 LEONBERG (DE).

(531) 27.5.

(511)

1 Matières adhésives pour l'industrie.
6 Conteneurs en métal.
7 Appareils à agrafer et étiqueteuses destinés à l'emballage; appareils d'emballage, trancheuses pour la réception
des rouleaux de feuilles d'emballage, machines d'emballage,
machines de fermeture des emballages; appareils pour rétrécir
des pellicules rétractables.
9 Appareils de soudage pour feuilles d'emballage;
balances.
16 Feuilles, y compris feuilles de mousse, feuilles de
rembourrage et pellicules rétractables, papier, carton, sachets,
poches, sacs, boîtes et caisses, étiquettes (non en tissu), bandes
adhésives, agrafes de fermeture, agrafes, appareils à agrafer,
distributeurs de bandes adhésives, humidificateurs pour bandes
adhésives, tous les produits précités pour l'emballage; articles
de papeterie.
17 Pièces intercalaires préformées pour l'emballage.
20 Tables d'emballage, palettes et conteneurs non métalliques.
21 Torchons.
22 Corps de remplissage et de rembourrage pour l'emballage, pièces intercalaires préformées pour l'emballage.
(822) DT, 29.03.1990, 1 156 761.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
2R 175 419 (PROGRESS). Electrolux Deutschland GmbH,
Siegen (DE)
(831) BG.
(891) 15.05.2000
(580) 13.07.2000
2R 175 420 (PROGRESS). Electrolux Deutschland GmbH,
Siegen (DE)
(831) BG.
(891) 15.05.2000
(580) 13.07.2000
2R 201 151 (CHANEL). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) MN, MZ.
(851) MN, MZ - Liste limitée à:
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.
(891) 07.06.2000
(580) 13.07.2000
2R 206 738 (DENKAVIT). DENKAVIT INTERNATIONAAL B.V., VOORTHUIZEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) MN, MZ.
(891) 19.05.2000
(580) 13.07.2000
2R 219 315 (PLIBRICO). PLIBRICO B.V., OOSTERHOUT
(NL)
(831) PT.
(891) 09.05.2000
(580) 13.07.2000
R 232 641 (MIRAGE). ED. LAURENS LTD., ZUG (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 23.05.2000
(580) 06.07.2000

R 236 647 (DUPHASTON). Solvay Pharmaceuticals B.V.,
WEESP (NL)
(842) Limited Liability Company.
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, KG, KP, LR, MD, MN, MZ, SL,
TJ, UA, UZ.
(891) 11.05.2000
(580) 13.07.2000
R 248 028 (VITREOLENT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 16.06.2000
(580) 13.07.2000
R 313 260 (LUTSIA). BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 06.06.2000
(580) 06.07.2000
R 313 314 (No 5). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) MN, MZ.
(851) MN, MZ - Liste limitée à / List limited to:
3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques.
3 Perfumery goods, beauty goods, soaps, eye shadows, essential oils, cosmetic goods.
(891) 07.06.2000
(580) 06.07.2000
R 318 753 (CHANEL). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AL, LR, MN, MZ, SL.
(851) AL, LR, SL - Liste limitée à:
3 Parfums, eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, poudres, poudres pour le bain, talcs,
produits solaires, savons, huiles pour le bain, rouges à lèvres,
crèmes et lotions de beauté, et généralement tous produits de
parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
4 Bougies parfumées.
5 Produits hygiéniques.
21 Ustensiles de toilette, peignes et éponges, brosses.
42 Tous services, services de salons de coiffure, de
beauté, de parfumerie, de maquillage.
MN, MZ - Liste limitée à:
3 Parfums, eaux de toilette parfumées, eaux de Cologne, lotions parfumées, poudres, poudres pour le bain, talcs,
produits solaires, savons, huiles pour le bain, rouges à lèvres,
crèmes et lotions de beauté, et généralement tous produits de
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parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
4 Bougies parfumées.
5 Produits hygiéniques.
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, câbles et fils métalliques, serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers à cheval,
clous et vis, autres produits en métal (non précieux), minerais.
9 Lunettes.
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, matériel d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
21 Ustensiles de toilette, peignes et éponges, brosses.
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
35 Services de publicité et d'affaires.
42 Tous services, services de salons de coiffure, de
beauté, de parfumerie, de maquillage.
(891) 07.06.2000
(580) 13.07.2000
R 324 129 (C). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AL, LR, MZ, SL.
(891) 07.06.2000
(580) 13.07.2000
R 395 952 (SPERSADEXOLINE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 16.06.2000
(580) 13.07.2000
R 412 657 (LUTSINE). BOOTS HEALTHCARE, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 06.06.2000
(580) 06.07.2000
R 420 233 (LES AUBAINES). SAS LES AUBAINES (Société par actions simplifiée), ROUBAIX (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) PT.
(891) 23.06.2000
(580) 13.07.2000
R 426 432 (C). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) MN, MZ.
(851) MN, MZ - Liste limitée à:
14 Objets en plaqué, bijouterie fantaisie.
18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.
(891) 07.06.2000
(580) 06.07.2000
R 443 840 (BIOSEPTYL). LA BROSSE ET DUPONT, Société anonyme, COURBEVOIE (FR)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:
3 Dentifrices.
21 Brosses à dents.
(891) 15.06.2000
(580) 13.07.2000
R 447 605 (TRAVOGEN). SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) AL.
(891) 04.05.2000
(580) 13.07.2000
R 451 004 (RIESEN). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) CH.
(891) 30.03.2000
(580) 06.07.2000
R 452 840 (FLEURELLE). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH)
(831) HR, SI.
(891) 09.06.2000
(580) 06.07.2000
R 454 073 (SOTRALCO). SOTRALCO, Société anonyme,
DRULINGEN (FR)
(831) IT.
(891) 26.06.2000
(580) 13.07.2000
466 038 (DENKAVIT). DENKAVIT INTERNATIONAAL
B.V., VOORTHUIZEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) MN, MZ.
(891) 19.05.2000
(580) 06.07.2000
469 748 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) HR, SI.
(891) 08.06.2000
(580) 06.07.2000
475 516 (NACLOF). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 16.06.2000
(580) 13.07.2000
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496 614 (LARIOS). PR LARIOS, S.A., Málaga (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 22.06.2000
(580) 13.07.2000

552 365. Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, BERN
(CH)
(831) LI.
(891) 03.04.2000
(580) 06.07.2000

496 615 (Principe). PR LARIOS, S.A., Málaga (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 22.06.2000
(580) 13.07.2000

564 982 (VIPS). VIPS FRANCE, Evry (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) rouge, blanc et gris.
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:
35 Etudes et services apportés aux banques, aux assurances, aux organismes collecteurs ou gestionnaires de biens
mobiliers ou immobiliers, administrations, collectivités et
autres fabricants et prestataires de services divers, à savoir traitement de documents et de l'information, traitement de l'image
électronique, travail à façon de traitement de documents.
37 Entretien et réparation de matériel de communication et de transmission d'informations, de transport de documents, de lecture optique, de lecture magnétique, de reconnaissance de formes et de caractères, de reproduction sur supports
magnétiques, optiques et sur supports utilisés en imprimerie, de
matériels de marquage, de trieurs, de perforatrices, d'imprimantes, de calculatrices, de distributeurs de documents, de périphériques et accessoires d'ordinateurs, de cartes et circuits
électroniques, de produits semi-conducteurs.
38 Transport et communication de l'information par
réseau téléphonique.
42 Location de matériel de traitement de documents;
programmation pour ordinateurs; imprimerie; travaux d'ingénieurs.
(891) 09.06.2000
(580) 06.07.2000

514 948 (DOKO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) AL, DZ, EG, KZ, LI, MA.
(891) 09.06.2000
(580) 06.07.2000
R 515 068 (GERSTEL BRÄU). HENNINGER-BRÄU AG,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) AT.
(891) 05.05.2000
(580) 06.07.2000
526 821 (MELLERUD). I.R.L. Verwertungsgesellschaft für
Rechte und Lizenzen mbH, Meckenheim (DE)
(832) DK.
(891) 29.05.2000
(580) 06.07.2000
526 948 (Tüv). TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN RHEINLAND e.V., KÖLN (DE)
(842) Association enregistrée.
(831) PT.
(891) 11.05.2000
(580) 13.07.2000
R 544 174 (PACIFIC motion). NORPROTEX S.A., AVIGNON (FR)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 20.06.2000
(580) 13.07.2000
546 068 (panda). LEDA, Société anonyme, SAMOREAU
(FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 09.06.2000
(580) 06.07.2000
552 363. Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, BERN
(CH)
(831) LI.
(891) 29.03.2000
(580) 06.07.2000

567 061 (FRESCATINO). BONGRAIN S.A. (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), VIROFLAY (FR)
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) CZ, DZ, EG, PL, RU.
(891) 23.05.2000
(580) 06.07.2000
570 360 (CHIANTICLASSICO). CONSORZIO DEL MARCHIO STORICO CHIANTI CLASSICO, RADDA IN
CHIANTI (IT)
(842) CONSORTIUM.
(591) noir, or, blanc et rouge.
(831) CN, ES.
(891) 26.04.2000
(580) 06.07.2000
571 389 (MEGA). SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A., VEVEY (CH)
(832) AG.
(891) 16.06.2000
(580) 13.07.2000
586 575 (HEDELIX). Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf (DE)
(831) AM.
(891) 16.05.2000
(580) 13.07.2000
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588 405 (BELFRIT). EUROFREEZ, Naamloze vennootschap,
PROVEN (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CN.
(891) 26.04.2000
(580) 06.07.2000

637 729 (FAUST). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) HR, SI.
(891) 09.06.2000
(580) 06.07.2000

598 910 (thermomix). VORWERK INTERNATIONAL AG,
WOLLERAU (CH)
(831) DZ, MA.
(891) 13.06.2000
(580) 13.07.2000

644 422 (POMMES FRITES DU CHEF). EUROFREEZ,
Naamloze vennootschap, PROVEN (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) rouge, jaune, blanc et noir.
(831) CN.
(891) 26.04.2000
(580) 06.07.2000

600 438 (ProTech). Metro International DL AG, Baar (CH)
(831) HR, SI.
(891) 13.06.2000
(580) 13.07.2000

646 722 (IPC). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) HR, SI.
(891) 08.06.2000
(580) 06.07.2000

604 845 (SOMFY). SOMFY, Société anonyme, CLUSES
(FR)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(891) 15.06.2000
(580) 13.07.2000

657 638 (DAZZLERS). Metro International DL AG, ZUG/
BAAR (CH)
(831) HR, SI.
(891) 08.06.2000
(580) 06.07.2000

609 759 (Q Quick). QUICK RESTAURANTS, en abrégé
QUICK, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) rouge et blanc.
(831) HU, SI.
(891) 19.05.2000
(580) 06.07.2000
611 058 (TIGERNUTS). DUYVIS B.V., ZAANDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) TR.
(891) 19.05.2000
(580) 06.07.2000
612 934 (FLUDARA). SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) AL.
(891) 04.05.2000
(580) 06.07.2000
616 528 (Varoma). VORWERK INTERNATIONAL AG,
WOLLERAU (CH)
(831) DZ, MA.
(891) 13.06.2000
(580) 13.07.2000
630 342 (CAR JACK). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) HR, SI.
(891) 08.06.2000
(580) 06.07.2000

657 803 (PSYCHOTIC). I.D.S. PHARMACEUTICAL DIVISION B.V., ARNHEM (NL)
(831) LV, MD, MK, VN.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 19.05.2000
(580) 06.07.2000
658 090 (KOJAK FIESTA). FIESTA, S.A., ALCALA DE
HENARES (MADRID) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) MA.
(891) 22.02.2000
(580) 06.07.2000
668 110 (DESKIN). BC Lutz & Company, Zollikon (CH)
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
(891) 07.04.2000
(580) 06.07.2000
668 267 (OBJECTA). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) HR, SI.
(891) 07.06.2000
(580) 06.07.2000
674 707 (LIP-IREX). LABORATOIRES IREX, société anonyme, LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 15.06.2000
(580) 13.07.2000
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677 002 (PowerMax). Siemens Solar GmbH, München (DE)
(831) ES.
(891) 24.05.2000
(580) 06.07.2000

686 949 (Aqua Clog by Bioped). Wallocha, Elke, Aurich (DE)
(831) ES.
(891) 20.06.2000
(580) 13.07.2000

678 511 (WORLD CUP). Fédération Internationale de Football Association, Zurich (CH)
(831) EG.
(891) 05.06.2000
(580) 06.07.2000

687 470 (YOUKON). Metro International DL AG, Baar (CH)
(831) FR.
(851) FR.
Classe 25, liste limitée à: Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vêtements doublés et vestes ouatées; chapellerie,
bandeaux, sous-vêtements et vêtements de nuit, bonneterie, vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, foulards, cravates,
ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bébés, vêtements de
sport, vêtements professionnels, couche-culottes en matières
synthétiques; produits textiles pour enfants, à savoir serviettes
à langer; barboteuses pour bébés sous forme de sacs; les autres
classes restent inchangées. / Class 25, list limited to: Clothing;
rainwear, waterproof clothing; lined clothing and quilted jackets; headgear, headbands, underwear and nightwear, hosiery,
swimwear, bath robes, shawls, scarves, neckties, belts, gloves,
suspenders, babies' clothing, sportswear, clothing for professional use, disposable diapers of synthetic materials; textile
goods for children, namely baby wipes; bag-shaped romper
suits for babies; the other classes remain unchanged.
(891) 06.06.2000
(580) 06.07.2000

682 204 (ELHANEM). Arma Company For Food Industries,
Le Caire (EG)
(566) EL Hanem
(831) AL, BA, BG, KE, MZ, RO, RU, UA.
(891) 04.05.2000
(580) 13.07.2000
683 659 (FOHRENBURGER NO. 1). Brauerei Fohrenburg
GmbH & Co, Bludenz (AT)
(831) HR, RU, SI.
(891) 14.06.2000
(580) 13.07.2000
684 463 (MICROSTOP). PARATEX, LILLE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AT, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 07.06.2000
(580) 06.07.2000
686 285 (BBB). Augusta Benelux B.V., LEIDEN (NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) HU, SI, SK.
(832) FI, JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
9 Casques de bicyclette, lunettes de bicyclette, ordinateurs pour bicyclettes et autres accessoires semblables pour
bicyclettes, non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et chaussures de cyclisme et autres accessoires vestimentaires semblables non compris dans d'autres
classes.
9 Bicycle helmets, bicycle goggles, computers for bicycles and other similar accessories for bicycles, not included
in other classes.
25 Clothes and shoes for cycling and other similar
sartorial accessories not included in other classes.
(891) 17.05.2000
(580) 06.07.2000
686 714 (EVOLIUM). ALCATEL CIT Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
MD, MK, MZ, SL, SM, SZ, TJ.
(832) AG, TM.
(891) 08.06.2000
(580) 06.07.2000

689 729 (AUTHENTIC CLOTHING). Metro SB-Handels
AG, Baar (CH)
(831) HR, SI.
(891) 07.06.2000
(580) 06.07.2000
690 435 (JACQUES BOGART). Jacques Bogart International
B.V., ROTTERDAM (NL)
(842) Private Company.
(831) KZ.
(891) 17.05.2000
(580) 06.07.2000
690 614 (HENCO). HENCO INDUSTRIES, naamloze vennootschap, HERENTALS (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) Bleu, rouge, jaune et blanc.
(831) RO, UA.
(891) 11.05.2000
(580) 06.07.2000
690 973 (PULMODOX). VIRBAC S.A., CARROS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 06.06.2000
(580) 13.07.2000
692 656 (VIV). Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, UTRECHT (NL)
(831) EG.
(891) 11.05.2000
(580) 06.07.2000
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696 298 (CREDIT SUISSE Life). Credit Suisse Group, Zürich
(CH)
(591) Bleu, rouge, noir.
(832) JP.
(891) 05.06.2000
(580) 06.07.2000
697 945 (CoSTUME NATIONAL). E.C. S.P.A., MILANO
(IT)
(831) BA, CZ, DZ, HR, SI, SK.
(851) BA, CZ, DZ, HR, SI, SK - Liste limitée à:
3 Parfumerie.
(891) 12.04.2000
(580) 13.07.2000
698 434 (SPORT.WOMAN de Genesse). ANTONIO PUIG,
S.A., BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 29.05.2000
(580) 06.07.2000
698 836 (HECTRONIC). Hectronic AG, Brugg AG (CH)
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils pour le traitement de l'information (ordinateurs, contrôleur et appareils périphériques pour ordinateurs)
y compris éléments et accessoires (compris dans cette classe);
logiciels pour le traitement de l'information et des marchandises.
42 Conseils aux sociétés de stations de carburants et
aux sociétés pétrolières en matière de construction d'installations; programmation pour ordinateurs en particulier programmation en connexion avec le stockage, la distribution et la facturation de liquides tels que carburants et combustibles
pétroliers; conseils aux sociétés de stations de carburants et aux
sociétés pétrolières en matière d'exploitation des marchandises.
9 Data processing apparatus (computers, controllers
and computer peripherals) as well as parts and fittings thereof
(included in this class); software for data and goods processing.
42 Advice to businesses owning filling stations and to
oil companies on building installations; computer programming in particular programming relating to the storage, distribution and invoicing of fluids such as engine fuels and petroleum fuels; advice to businesses owning filling stations and to
oil companies on using products.
(891) 14.03.2000
(580) 13.07.2000
699 159 (LONGOTON). Dachziegelwerk Möding GmbH &
Co. KG, Landau (DE)
(831) FR.
(891) 18.05.2000
(580) 06.07.2000
699 415 (VIATRIS). Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium
Blutspendedienst SRK, Berne 22 (CH)
(831) DE.
(891) 08.06.2000
(580) 06.07.2000

699 815 (VEINOSCLEROL). Chemische Fabrik Kreussler &
Co. GmbH, Wiesbaden (DE)
(831) PT.
(891) 04.04.2000
(580) 06.07.2000
701 414 (BREADY). HEDEN-TEAM AG, Triesenberg (LI)
(831) CN.
(851) CN - List limited to / Liste limitée à:
30 Flour and cereal mixes, ready powder mixes for
bread and cakes, breads and cakes, pastry and confectionery,
custard tarts and custard tarts in powder form.
30 Mélanges de farines et de céréales, mélanges préfabriqués de pains et de gâteaux (en poudre), pains et gâteaux,
pâtisseries et confiseries, flans et flans en poudre.
(891) 07.06.2000
(580) 13.07.2000
704 383 (Z ZURICH FINANCIAL SERVICES). "Zürich"
Versicherungs-Gesellschaft, Zurich (CH)
(832) TR.
(891) 30.05.2000
(580) 13.07.2000
705 804 (ALERT). Barbra Bergmans, KOOG aan de ZAAN
(NL)
(831) DE.
(832) DK, NO, SE.
(851) DE, DK.
The extension must be recorded for classes 25 and 40. / L'extension doit être inscrite pour les classes 25 et 40.
NO, SE.
The extension must be recorded for class 25. / L'extension doit
être inscrite pour la classe 25.
(891) 18.05.2000
(580) 06.07.2000
706 028 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.
(INDITEX, S.A.), LA CORUNA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, GE, JP, TM, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
35 Services de publicité; gestion d'affaires commerciales; services d'administration commerciale; services de travaux de bureau; services de vente dans des boutiques (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2) b) du règlement d'exécution commun).
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames; products, not included in other classes, 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.
35 Advertising services; commercial business management; business administration services; office work services;
shop sale services (terms considered too vague in the opinion
of the International Bureau under Rule 13.2) b) of the Common
Regulations).
(891) 26.04.2000
(580) 06.07.2000
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707 108 (URIMAT). Doris Keller, Dürnten (CH)
(831) AT, BX, CN, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) JP, TR.
(891) 14.06.2000
(580) 13.07.2000
708 694 (RED BULL). Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) AG.
(891) 27.04.2000
(580) 06.07.2000
710 476 (SPEED TOUCH). ALCATEL, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LS, SZ.
(832) AG, TM.
(891) 15.06.2000
(580) 13.07.2000
712 851 (Godin). Paul Vantilt, ZONHOVEN (BE)
(831) ES, PL, RU.
(891) 09.05.2000
(580) 06.07.2000
713 352. HOGAR Y COSMETICA ESPANÕLA, S.A., Torrejón de Ardoz (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, CH.
(891) 26.05.2000
(580) 06.07.2000
714 170 (INFOPULSE). INFOPULSE B.V., BEST (NL)
(842) B.V..
(831) DE, FR.
(891) 26.04.2000
(580) 06.07.2000
715 424 (BUSINESS-VILLAGE). UNION FRANCAISE DE
BANQUE LOCABAIL UFB LOCABAIL, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(891) 09.06.2000
(580) 06.07.2000
716 040 (EMPRESS). Sappi Netherlands B.V., MAASTRICHT (NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 04.05.2000
(580) 06.07.2000

717 002 (INSPIRATIONS). Trespa
WEERT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CN.
(832) TR.
(891) 12.05.2000
(580) 06.07.2000

International
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B.V.,

717 075 (SYLODYN). Getzner Werkstoffe GmbH, Bludenz-Bürs (AT)
(842) GmbH.
(832) JP.
(891) 07.06.2000
(580) 06.07.2000
717 989 (WIBERG). WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.,
SALZBURG (AT)
(831) MD, YU.
(832) LT.
(891) 09.06.2000
(580) 13.07.2000
719 728 (64 Soluces). PRESSIMAGE GAMES, société anonyme, MONTREUIL CEDEX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX.
(891) 16.06.2000
(580) 13.07.2000
719 729 (PC Force). PRESSIMAGE GAMES, société anonyme, MONTREUIL CEDEX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX.
(891) 19.06.2000
(580) 13.07.2000
719 732 (Play Soluces). PRESSIMAGE GAMES, société anonyme, MONTREUIL CEDEX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX.
(891) 16.06.2000
(580) 13.07.2000
719 955. HOGAR Y COSMETICA ESPAÑOLA, S.A., MADRID (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) BX, CH.
(891) 26.05.2000
(580) 06.07.2000
720 290 (FLAMIREX). Laboratoires IREX société anonyme,
LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 15.06.2000
(580) 13.07.2000
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721 538 (PEARL). Sappi Netherlands B.V., MAASTRICHT
(NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 04.05.2000
(580) 06.07.2000

729 988 (Hanno Art). Sappi Netherlands B.V., MAASTRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 04.05.2000
(580) 06.07.2000

722 773 (ALTAVIA). ALTAVIA (société anonyme), SAINT
OUEN (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, PL.
(891) 13.06.2000
(580) 13.07.2000

730 006 (HANNO). Sappi Netherlands B.V., MAASTRICHT
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 04.05.2000
(580) 06.07.2000

724 624 (TETRALGINUM). Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "PROSTANORM", Moscou (RU)
(566) TETRALGUINE
(831) AM, CZ, KG, SK, UZ.
(891) 31.05.2000
(580) 06.07.2000
725 036 (SEASORB). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) IT, JP.
(891) 09.06.2000
(580) 06.07.2000
726 402 (verve). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) HR, SI.
(891) 08.06.2000
(580) 06.07.2000
726 568 (NOREX). Københavns Fondsbørs A/S, København
K (DK)
(842) public limited company.
(832) CH.
(891) 22.05.2000
(580) 13.07.2000
727 176 (VACUQUENCH). Petrofer Chemie H.R. Fischer
GmbH & Co. KG, Hildesheim (DE)
(832) FI.
(891) 27.04.2000
(580) 13.07.2000
727 590 (CARRIER HOTEL). InterXion Holding B.V., Amsterdam (NL)
(831) CN, EG, RU.
(832) JP, TR.
(891) 08.05.2000
(580) 13.07.2000
729 297 (InterXion). InterXion Holding B.V., Amsterdam
(NL)
(831) EG.
(891) 08.05.2000
(580) 13.07.2000

730 024 (Papillon Films). D. CARLOS ORTEGA CALDERON, CAMBRE-La Coruña (ES)
(831) CH.
(891) 19.05.2000
(580) 13.07.2000
730 163 (Xpress). Sappi Netherlands B.V., MAASTRICHT
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(300) BX, 10.11.1999, 655737.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, TR.
(891) 04.05.2000
(580) 06.07.2000
731 971 (Dooley's). Waldemar Behn GmbH & Co. KG, Eckernförde (DE)
(831) CN.
(832) JP.
(891) 08.05.2000
(580) 06.07.2000
732 547 (OMEGA QUADRA). Omega SA (Omega AG)
(Omega Ltd.), Biel/Bienne (CH)
(300) CH, 06.03.2000, 470440.
(831) AL, AM, AT, AZ, BX, BY, CU, DE, ES, IT, KE, KG,
KP, KZ, LR, LS, MN, MZ, PT, SD, SL, SZ, TJ, UZ.
(832) DK, FI, GB, LT, SE, TM.
(527) GB.
(891) 14.06.2000
(580) 13.07.2000
735 004 (Eyecare Vouchers). ACCOR (société anonyme),
EVRY (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(300) FR, 24.12.1999, 99 831 119.
(831) AT.
(891) 23.06.2000
(580) 13.07.2000
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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 171 680
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, KG, KP, KZ, LI, LR, MC, MD,
MN, MZ, SL, SM, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(891) 11.05.2000
(580) 13.07.2000
_________________

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception du matériel à coudre pour la chirurgie.
5 Pharmaceutical products, excluding surgical suture material.
(822) 23.03.1961, 185 198.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.09.1993
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.
36, C.J. van Houtenlaan,
NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company.

(511)

2R 171 680

R 246 673
(832) TR.
(891) 30.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

15.08.1981

R 246 673

(732) Drossapharm AG
47, Drosselstrasse,
CH-4059 Bâle (CH).

2R 232 623
(832) DK, SE.
(891) 15.06.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.06.2000
(732) Hawe-Neos Holding AG
Via S. Abbondio 15,
CH-6925 Gentilino (CH).

2R 232 623

(511)

5 Abrasifs et matières à polir pour des buts dentaires.
5 Abrasives and polishing materials for dental
purposes.

(511)

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 05.05.1961, 186 129.
R 249 721
(831) DE.
(832) DK, NO, SE.
(891) 11.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________

(822) 13.05.1960, 736 649.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

R 243 554
(832) TR.
(891) 30.05.2000
(580) 06.07.2000

(151)

18.11.1981

(732) B.V. DOUBLE-V
22, Marinus van Meelweg,
NL-5657 EN EINDHOVEN (NL).

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.05.1981
(732) Drossapharm AG
47, Drosselstrasse,
CH-4059 Bâle (CH).

R 243 554

(511) 25 Manteaux et costumes de dames.
25 Coats and suits for women.
(822) 03.08.1961, 141 541.

R 249 721
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R 402 523
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 03.02.2000
(580) 13.07.2000

culated graduated rules, tracing rules, alignment rods, spirit
levels, spirit levels with extruded box sections, dividing heads,
level instruments, surveying instruments, all these measurement instruments may be electronic or not, and with electronic
and optical reading devices or not.
(822) 13.02.1981, 1 014 122.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.11.1993
(732) EUROCHRON GMBH
1, Neue Strasse,
D-99846 SEEBACH (DE).

R 402 523

476 129
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 05.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Clocks and watches and other chronometric instruments.
(822) 26.07.1973, 639 511.
(300) DE, 23.05.1973, 639 511.
461 625
(831) BA, CZ, EG, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(891) 30.12.1999
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.06.1981
461 625
(732) BAYERISCHE MASS-INDUSTRIE
ARNO KELLER GMBH
12, Rosengasse,
D-91217 HERSBRUCK (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(750) BAYERISCHE MASS-INDUSTRIE ARNO KELLER
GMBH, 12, Rosengasse, D-91217 HERSBRUCK
(DE).

(151) 03.03.1983
(732) LOUISE Fördertechnik GmbH & Co.KG
17, Saalhoffer Strasse,
D-47495 Rheinberg (DE).

476 129

(511) 7 Installations mécaniques et dispositifs pour le
transport et le soutirage de matières en vrac provenant des soutes et silos, se composant principalement de roues de déblaiement, de racloirs mécaniques, de transporteurs à chaînes, de
bandes transporteuses et de transporteurs à godets.
12 Wagonnets pourvus de roues de déblaiement fonctionnant dans les installations citées dans la classe 7.
7 Mechanical equipment and devices for transporting and racking of bulk materials from storage bins and silos,
mainly consisting of clearing wheels, power scrapers, chain
conveyors, conveying belts and bucket conveyors.
12 Waggons equipped with clearing wheels for use
with the installations listed in class 7.
(822) 30.06.1982, 1 035 014.
498 512
(831) AM, AZ.
(832) TM.
(891) 25.04.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 9 Instruments pour la longimétrie, y compris instruments mobiles pour la longimétrie; mètres en ruban, jalons de
géomètres, règles graduées, règles graduées à membres articulés, mètres à tracer, barres d'alignement, niveaux à bulle d'air,
niveaux à bulle d'air à coquille, diviseurs, instruments à niveler,
instruments de géodésie, tous ces instruments de mesure pouvant être électroniques ou non, et avec dispositifs de lecture
électronique et optique ou non.
9 Instruments for linear measurement, including mobile instruments for linear measurement; tape measures, surveying rods, graduated rules, articulated graduated rules, tracing rules, alignment rods, spirit levels, instruments for linear
measurement, including mobile instruments for linear measurement; tape measures, surveying rods, measuring rules, arti-

(151) 12.11.1985
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta,
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511)

498 512

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) 20.09.1985, 28 445.
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522 566
(831) BA, BG, CZ, FR, HR, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Uniquement aux produits de la classe 30. / Only for products in
class 30.
(527) GB.
(891) 27.01.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.12.1987
(732) ROBERT FRIEDEL GMBH
12, Max-Eyth-Strasse,
D-71394 KERNEN (DE).
(842) Société à responsabilité limitée.

522 566

(511) 5 Produits diététiques à usage médical sous forme de
sucreries et confiseries, aussi sous forme de cadeaux, à savoir
sucreries, nougat, massepain, pralines, riz soufflé, confiserie
glacée, confiserie au café-crème.
29 Noix, amandes, fruits et/ou légumes secs sous forme amalgamée entrant dans la préparation d'articles dits
"snacks" et de produits à grignoter.
30 Biscuits et pâtisserie, également ceux de longue
conservation; cacao, chocolat, sucreries et confiseries, aussi
sous forme de cadeaux, à savoir sucreries, chocolat et produits
de cacao, nougat, massepain, pralines, riz soufflé, confiserie
glacée, confiserie au café-crème, confiserie aux fruits, pralinés
à la crème; articles dits "snacks" et produits à grignoter sous
forme de petits morceaux soufflés, grillés, cuits ou séchés comprenant des céréales mélangées avec des noix, des amandes,
des fruits et/ou des légumes secs sous forme amalgamée; tous
ces produits sont également fabriqués en tant que produits pour
régimes, aussi sous forme de barres.
5 Dietetic products for medical use in the form of
sweet products and confectionery, also in the form of gifts, namely sweet products, nougat, marzipan, pralines, puffed rice,
frozen confectionery, milk coffee flavoured confectionery.
29 Walnuts, almonds, dry fruits and/or vegetables in
mixed form as an ingredient of products known as snacks and
snack products.
30 Biscuits and pastries, also those suitable for
long-term storage; cocoa, chocolate, sweet products and confectionery, also in the form of gifts, namely sweet products,
chocolate and cocoa products, nougat, marzipan, pralines,
puffed rice, frozen confectionery, milk coffee flavoured confectionery, fruit-based confectionery, cream praline sweets; items
known as snacks and snack goods in the form of small puffed,
grilled, cooked or dried pieces containing cereals mixed with
walnuts, almonds, dry fruits and/or vegetables in mixed form;
all these goods are also made in the form of diet products, also
in bar form.
(851) 1989/3 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits diététiques à usage médical sous forme de sucreries et confiseries, aussi sous forme de cadeaux, à savoir
sucreries, nougat, massepain, pralines, riz soufflé, confiserie glacée, confiserie au café-crème.
29 Noix, amandes, fruits et/ou légumes secs sous forme
amalgamée entrant dans la préparation d'articles dits
"snacks" et de produits à grignoter.
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30 Pâtisserie, également ceux de longue conservation; cacao,
chocolat, sucreries et confiseries, aussi sous forme de cadeaux, à savoir sucreries, chocolat et produits de cacao,
nougat, massepain, pralines, riz soufflé, confiserie glacée,
confiserie au café-crème, confiserie aux fruits, pralinés à
la crème; articles dits "snacks" et produits à grignoter sous
forme de petits morceaux soufflés, grillés, cuits ou séchés
comprenant des céréales mélangées avec des noix, des
amandes, des fruits et/ou des légumes secs sous forme
amalgamée; tous ces produits sont également fabriqués en
tant que produits pour régimes, aussi sous forme de barres.
List limited to:
5 Dietetic products for medical use in the form of sweet products and confectionery, also in the form of gifts, namely
sweet products, nougat, marzipan, pralines, puffed rice,
frozen confectionery, milk coffee flavoured confectionery.
29 Walnuts, almonds, dry fruits and/or vegetables in mixed
form as an ingredient of products known as snacks and
snack goods.
30 Pastries, also those for long-storage; cocoa, chocolate,
sweet products and confectionery, also in the form of gifts,
namely sweet products, chocolate and cocoa products,
nougat, marzipan, pralines, puffed rice, frozen confectionery, milk coffee flavoured confectionery, fruit-based confectionery, cream praline sweets; items known as snacks
and snack goods in the form of small puffed, grilled, cooked or dried pieces containing cereals mixed with walnuts, almonds, dry fruits and/or vegetables in mixed form;
all these products are also made in the form of diet products, also in bar form.
(822) 21.10.1987, 1 113 150.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
01.07.1987, 1 113 150.
546 740
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.03.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.08.1989
(732) Weber et Broutin
Rue de Brie,
F-77170 Servon (FR).

546 740

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques en tant qu'additifs pour matériaux de construction;
produits corrosifs destinés à l'industrie; agents d'imprégnation
pour béton, pierre, maçonnerie, enduits et mortier; agents de
durcissement pour enduits; résines artificielles et synthétiques
à l'état brut; masses plastiques contenant de la résine synthétique, solutions de résine synthétique; matières adhésives destinées à l'industrie, masses adhésives à étendre à la spatule.
2 Couleurs, masses à étendre à la spatule, apprêts,
peintures et couleurs pour façades; diluants pour peintures et
couleurs pour façades; préservatifs contre la rouille.
3 Produits pour nettoyer les façades, décapants.
17 Matières à étouper et à isoler pour l'isolation acoustique et thermique; matières isolantes pour protéger les bâti-
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ments, plaques isolantes; matières et résines synthétiques sous
forme de poudres, de liquides et de pâtes; enduits pour l'isolation thermique; système de protection thermique pour murs extérieurs composé de panneaux de polystyrène expansible (isolateur), de grillage de soie de verre et d'un enduit de finition.
19 Matériaux de construction (non métalliques); enduits pour murs et façades, enduits de restauration, systèmes
d'enduits de restauration (consistant en une projection à truelle
hydrofuge avec additifs légers et enduit de restauration hydrofuge à base de perlite), enduits pour façades, mortiers secs,
mortier d'égalisation pour béton, mortier de réparation, mortier
pour jointoyer et mortier pour murs visibles; mortier d'enduit
pour béton, mortier pour carrelages; mortier pour murs; masses
à spatuler nivelantes pour revêtements d'aires, mélanges secs
pour aires, aires de repous; enduits à appliquer à la machine à
base de plâtre et/ou de chaux; chaux, produits faits avec du
moellon; graviers, pierres naturelles et artificielles; grès; plaques pour façades; plaques en mortier.
1 Chemical products for use in industry; chemical
products as additives for building materials; corrosive products for industrial use; impregnation agents for concrete, stone, masonry, coatings and mortar; hardening agents for coatings; unprocessed artificial and synthetic resins; plastic
compounds containing synthetic resin, synthetic resin solutions; adhesive materials for industrial purposes, adhesive
compounds to be applied with a spatula.
2 Paints, compounds to be applied with a spatula,
primers, paints and dyestuffs for façades; thinners for paints
and dyestuffs for façades; antirust preparations.
3 Façade-cleaning products, scouring solutions.
17 Stopping and insulating materials for heat and
acoustic insulation; insulating materials for protecting buildings, insulating plates; synthetic materials and resins in the
form of powders, liquids and pastes; coatings for thermal insulation; thermal protection system for outer walls consisting of
expandable polystyrene slabs (insulator), glass wool screens
and a finishing coating.
19 Building materials (not made of metal); coatings
for walls and façades, restorative coatings, restorative coating
systems (consisting of a water-repellant trowel spatter with light additives and a water-repellant perlite coating), facing
coats, dry mortars, leveling mortar for concrete, renovation
mortar, grouting mortar and mortar for visible walls; rendering material for concrete, mortar for floor tiles; mortar for
walls; spreadable leveling compounds for coatings of plaster
floors, dry mixtures for plaster floors, chased plaster floors;
machine-spreadable coatings made of plaster and/or lime; lime, products made with rubble; gravel, natural and artificial
stones; sandstone; façade plates; mortar plates.
(851) 1992/2 LMi.
La classe 1 est limitée comme suit:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'exception
d'acide silicique synthétique finement divisé; produits chimiques en tant qu'additifs pour matériaux de construction;
produits corrosifs destinés à l'industrie; agents d'imprégnation pour béton, pierre, maçonnerie, enduits et mortier;
agents de durcissement pour enduits; masses plastiques
contenant de la résine synthétique, solutions de résine synthétique; matières adhésives destinées à l'industrie, masses adhésives à étendre à la spatule; tous les produits précités destinés à la construction.
Class 1 is limited as follows:
1 Chemical products for use in industry, excluding finely separated synthetic silicic acid; chemical products as additives for building materials; corrosive products for use in
industry; impregnation agents for concrete, stone, masonry, coatings and mortar; hardening agents for coatings;
plastic compounds containing synthetic resin, synthetic
resin solutions; adhesive materials for industrial purposes, adhesive compounds to be applied with a spatula; all
the aforesaid goods for building purposes.

(822) 28.08.1989, 1 145 353.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
24.04.1989, 1 145 353.
549 907
(831) CU, EG, HU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 18.05.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.02.1990
(732) QUINTELA, S.A.
Carretera Comarcal C-245, Km. 3,6,
E-08850 GAVA, Barcelona (ES).
(842) société anonyme.

(511)
ques.

549 907

9 Appareils et instruments électriques et électroni9 Electric and electronic apparatus and instruments.

(822) 20.05.1981, 950 351.
551 165
(831) PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.02.1990
(732) OTTO GOLZE & SÖHNE GMBH
20, Werftstrasse,
D-31789 Hameln (DE).

551 165

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(591) rouge et blanc. / red and white.
(511) 27 Revêtements de sol et tapis-chemins, paillassons,
tapis de voitures, tous les produits précités étant en fibres de
coco et/ou en sisal.
27 Finish flooring and carpet runners, doormats, car
mats, all aforesaid goods are made of coir fibers and/or sisal.
(822) 17.10.1985, 936 699.
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554 786
(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, TR.
(891) 02.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.06.1990
554 786
(732) LEYKAM-MÜRZTALER PAPIER UND ZELLSTOFF
AKTIENGESELLSCHAFT
A-8101 GRATKORN (AT).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT.

(511) 16 Papier d'imprimerie.
16 Printing paper.
(822) 25.06.1990, 131 409.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.07.1990
557 598
(732) EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH & Co KG
Untere Bienhecke,
D-57334 BAD LAASPHE (DE).
(842) Limited Liability Company.

(511)

6 Vis en métal.
6 Metal screws.

(822) 05.12.1983, 1 056 758.
571 777
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 29.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________

555 847
(831) CN, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.06.2000
(580) 13.07.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.07.1991
(732) KAMARETA Est.
Meierhofstrasse 85,
FL-9495 Triesen (LI).

_________________

571 777

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.06.1990
(732) ARP DATACON AG
Birkenstrasse 43b,
CH-6343 Rotkreuz (CH).

555 847

(511) 3 Produits de nettoyage pour le ménage, l'artisanat et
l'industrie sous forme liquide, pulvérulente et sous forme de
pastilles.
3 Cleaning products for household, craftwork and
industrial purposes in liquid form, powder form and in the form
of pellets.
(822) 07.03.1991, 8113.
(300) LI, 07.03.1991, 8113.

(511) 9 Câbles de données, câbles de raccord, câbles et
connecteurs pour ordinateurs, mémoires de données, appareils
périphériques pour ordinateurs, ordinateurs, parties d'ordinateurs.
20 Meubles.
9 Data cables, connection cables, cables and connectors for computers, data carriers, computer peripherals,
computers, computer components.
20 Furniture.
(822) 21.12.1989, 376 588.
(300) CH, 21.12.1989, 376 588; pour une partie des produits.
557 598
(832) TR.
(891) 16.05.2000
(580) 13.07.2000
_________________

572 844
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.05.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.06.1991
(732) LESAGE ÉDITIONS,
Société à responsabilité limitée
73, rue de la Minoterie,
F-59850 NIEPPE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.

572 844
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duction waste as well as parts of the above-mentioned apparatus and plants.
(822) 13.02.1992, 8253.
(300) LI, 13.02.1992, 8253.
(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, chaises, tabourets, coffrets, coussins, garnitures non métalliques de fenêtre, de meubles, de portes, anneaux, crochets, tringles de rideaux, glaces (miroirs), cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, housses de protection pour les meubles, tissus pour meubles, napperons en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, taies
d'oreillers, édredons, tissus d'ameublement, rideaux en matières textiles, serviettes de table en matières textiles, stores en
matières textiles, linge de table en matières textiles, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles, papiers peints.
20 Furniture, chairs, stools, caskets, cushions,
non-metallic finishings for windows, furniture, and doors,
rings, catches, curtain poles, looking glasses, pictures; goods
(not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes of all these materials or plastics.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; blankets and tablecloths, protective covers for
furniture, fabric for furniture, traycloths in textile goods, wallhangings in textile goods, pillowcases, eiderdowns, upholstery
fabrics, curtains made of textile goods, textile table napkins,
textile roll-up blinds, table linen, tablecloths with patterns to
be embroidered.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile wall hangings, wallpapers.
(822) 15.02.1991, 1 644 838.
(300) FR, 15.02.1991, 1 644 838.
582 570
(831) CN, VN.
(832) IS, JP, TR.
(891) 30.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.02.1992
582 570
(732) HOVALWERK AKTIENGESELLSCHAFT
Austrasse 70,
FL-9490 VADUZ (LI).
(842) Société anonyme.

598 357
(831) AM, BY, LV, MD, VN.
(832) EE, IS, LT.
(891) 20.04.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.02.1993
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon,
NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

598 357

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie; résines artificielles et synthétiques à
l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, liquide ou de pâte; adhésifs et liants destinés à l'industrie;
matériaux photographiques et cinématographiques non compris dans d'autres classes.
17 Succédanés du gutta-percha, du caoutchouc et du
balata et produits fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières plastiques en tant que produits
semi-finis sous forme de feuilles, de plaques et de barres, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
23 Fils à usage textile.
1 Chemicals used in industry, science and in photography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics in
the form of powder, liquid or paste; adhesives and bonding
agents for industrial use; photographic and cinematographic
materials not included in other classes.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics in the form of sheets,
slabs and bars, caulking sealing and insulating compositions;
flexible nonmetallic tubes/pipes.
23 Thread for use in textiles.
(822) 26.05.1990, 33 839.
608 801
(831) BG, DZ, EG, HR, HU, LV, RO, SD.
(832) LT, TR.
(891) 03.03.2000
(580) 06.07.2000
_________________

(511) 11 Installations et appareils d'incinération (avec et
sans récupération de chaleur) pour la combustion de déchets et
de résidus de production ainsi que parties des installations et
appareils précités.
11 Incineration installations and apparatus (with or
without heat recovery) for the combustion of refuse and pro-

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.11.1993
(732) JOSÉ RAMÓN BEJAR GONZÁLEZ
22, calle San Jaime,
E-08190 VALLDOREIX, Barcelona (ES).

608 801
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(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie et cosmétique.
3 Perfumery and cosmetics.
(822) 24.04.1992, 1 306 084.
616 584
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.04.1994
(732) DENIMCORD, S.A.
Carretera Morella, Km. 1,300,
E-12004 CASTELLÓN (ES).
(842) Société Anonyme.

616 584

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) gris, blanc et rouge. / Grey, white and red.
(511) 6 Vis métalliques.
6 Metal screws.
(822) 17.02.1994, 2 057 199.
(300) DE, 04.12.1993, 2 057 199.
636 451
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 17.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________

(531) 9.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes; linge de lit et de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
24 Woven fabrics and textile materials not included in
other classes; bed and table linen.
25 Outerwear and underwear for women, men and
children, including footwear (excluding orthopedic footwear),
headgear.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

10.05.1995

636 451

(732) LAUMA, AKCIJU SABIEDR<BA
19, Ziemelu iela,
LV-3417 LIEP{JA (LV).

(822) 05.11.1993, 1 599 199; 05.11.1993, 1 599 200.
618 090
(832) TR.
(891) 16.05.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.04.1994
618 090
(732) EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH & Co KG
Untere Bienhecke,
D-57334 BAD LAASPHE (DE).
(842) Limited Liability Company.

(531) 27.5.
(511) 10 Bandages élastiques, bandages médicaux.
24 Rideaux en matières textiles, tissus, tricots.
25 Soutiens-gorge, corsets, corselets, slips, jarretelles.
26 Broderies, dentelles, rubans, rubans élastiques.
10 Elastic bandages, bandages for medical use.
24 Curtains of textile, woven fabrics, knitwear.
25 Brassieres, corsets, corselets, slips, stocking suspenders.
26 Embroidery, lace trimming, ribbons, elastic ribbons.
(822) 03.09.1993, 10 002.
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638 116
(831) AT, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.05.2000
(580) 13.07.2000

639 263
(831) CN, PL.
(832) TR.
(891) 12.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.01.1995
638 116
(732) AUDEVARD, Société anonyme
35, rue Porte Campagne,
F-47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT (FR).

(511) 5 Préparations et matériel pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques sous quelque forme que ce soit, compris
dans cette classe; produits de soins pour le corps humain ou le
corps des animaux.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and equipment in all forms, included in this class; bodycare products for humans and animals.
(822) 15.07.1993, 1 246 779.

(151) 21.06.1995
(732) TRESPA INTERNATIONAL B.V.
20, Wetering,
NL-6002 SM WEERT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

639 263

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, tels
que panneaux pour bâtiments, panneaux pour revêtements muraux et pour façades et parois de séparation.
19 Nonmetallic building materials, such as panels for
buildings, panels for wall claddings and for facades and dividing walls.
(822) 23.12.1994, 564 455.
(300) BX, 23.12.1994, 564 455.
642 360
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 04.04.2000
(580) 13.07.2000

638 953
(831) CN, PL.
(832) TR.
(891) 12.05.2000
(580) 06.07.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.06.1995
(732) TRESPA INTERNATIONAL B.V.
20, Wetering,
NL-6002 SM WEERT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

638 953

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; panneaux pour bâtiments, panneaux pour revêtements muraux et
façades, murs de séparation, tous ces produits étant non métalliques.
20 Plaques et panneaux pour meubles à usage domestique et commercial.
19 Nonmetallic construction materials; panels for
buildings, panels for cladding walls, façades separating walls,
all these goods being nonmetallic.
20 Slabs and panels for furniture for domestic and
commercial use.
(822) 23.12.1994, 563 825.
(300) BX, 23.12.1994, 563 825.

(151) 23.08.1995
(732) DOMO OUDENAARDE N.V.
4, De Bruwaan,
B-9700 OUDENAARDE (BE).
(842) naamloze vennootschap.

642 360

(511) 23 Fils pour le tissage de tapis, fils affinés à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
27 Tapis, paillassons, nattes.
23 Yarns for weaving carpets, yarns refined for use in
textiles.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes.
27 Carpets, doormats, mats.
(822) 26.02.1993, 529 597.
648 041
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 16.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

367

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.11.1995
(732) AQUABLEND INTERNATIONAL B.V.
158, Norgerweg,
NL-9494 PD YDE (NL).

648 041

(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; suppléments
alimentaires à usage vétérinaire.
31 Aliments pour animaux.
5 Hygiene and veterinary products; food supplements for veterinary use.
31 Animal feed.
(822) 24.11.1989, 466.996.
653 304
(832) TR.
(891) 16.05.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.03.1996
(732) EJOT Verbindungstechnik
GmbH & Co. KG
Untere Bienhecke,
D-57334 Bad Laasphe (DE).

653 304

(511) 6 Pièces frappées à froid et pièces tournées en métal,
à savoir vis, éléments d'assemblage, rivets.
6 Cold headed pieces and turned pieces of metal, namely screws, connection elements, rivets.
(822) 22.02.1996, 395 43 308.
(300) DE, 25.10.1995, 395 43 308.
658 656
(831) AZ, BG, BY, CH, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV, MA, MD,
MK, MN, RO, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, TR.
(891) 13.03.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.07.1996
658 656
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre,
F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(531) 3.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) La marque est imprimée en rouge à l'exception de l'oeil
et du contour extérieur de l'oiseau qui sont imprimés en
vert (bec, queue, aile et pattes). / The mark is printed in
red excluding the eye and the outer edge of the bird
which are printed in green (beak, tail, wing and feet).
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
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.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
1 Chemical products used in industry, science, photography as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metal material for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of common metals
not included in other classes; ores.
7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); coupling and transmission components (excluding for land vehicles); agricultural implements;
egg incubators.
10 Surgical apparatus and instruments, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and alloys thereof and goods made
thereof or plated therewith not included in other classes; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; products made of semi-processed plastics; weatherstripping, sealing and insulation materials; nonmetallic flexible
pipes.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.
20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials or plastics.
22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); padding and stuffing materials
(except rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt.
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) 08.09.1993, 1244727.
668 588
(832) TR.
(891) 14.04.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

10.01.1997

668 588

(732) McCAIN FOODS HOLLAND B.V.
766, Rijnlanderweg,
NL-2132 NM HOOFDDORP (NL).

(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; produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes, tels que pommes chips; mets préparés et
snacks non compris dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
products made from potatoes not included in other classes,
such as crisps; pre-prepared foods and snacks not included in
other classes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
(822) 11.07.1996, 593.678.
(300) BX, 11.07.1996, 593.678.
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681 761
(832) TR.
(891) 29.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.09.1997
(732) Drossapharm AG
47, Drosselstrasse,
CH-4059 Bâle (CH).

681 761

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique (à l'exception des produits pour les soins dentaires).
5 Pharmaceutical specialities (excluding products
for dental care).
(822) 06.12.1984, 336495.
683 747
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(851) DK, LT, TR.
L'extension doit être inscrite pour les classes 9, 37 et 41. / The
extension must be recorded for classes 9, 37 and 41.
EE, FI, NO, SE.
L'extension doit être inscrite pour la classe 41. / The extension
must be recorded for class 41.
(891) 20.04.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.10.1997
683 747
(732) Ludovicus, Jozef, Leo Kerkhofs
8, Ijzermolenstraat,
B-3001 LEUVEN (Heverlee) (BE).
Willy, Leo, Frank Van Soest
126, Rijweg,
B-3020 HERENT (BE).
(750) Ludovicus, Jozef, Leo Kerkhofs, 8, Ijzermolenstraat,
B-3001 LEUVEN (Heverlee) (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports de données magnétiques; supports d'enregistrement audio et vidéo préenregistrés.
37 Entretien et réparation d'appareils vidéo et audio et
d'équipement de montage.
41 Location d'appareils d'enregistrement vidéo et
audio; location de studios mobiles pour la régie, le montage et
la réalisation de programmes télévisés avec plusieurs caméras;
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réalisation de programmes de télévision; production de films
sur bandes vidéo, production d'enregistrements sonores.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data media; pre-recorded
audio and video recording media.
37 Repair and maintenance of video and audio and assembly equipment.
41 Rental of apparatus audio and video recordings;
rental of central control rooms for editing and making television programmes with several cameras; making television programmes; production of films on videotapes, sound recording
production.
(822) 11.04.1997, 610.026.
(300) BX, 11.04.1997, 610.026.
694 257
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 19.05.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.05.1998
(732) USM U. Schärer Söhne AG
55, Thunstrasse,
CH-3110 Münsingen (CH).

694 257

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour la création d'ameublement à l'aide de l'informatique, supports de données avec programmes et systèmes d'ameublement; câbles
électriques, fiches électriques, prises multiples et rails électrifiés pour l'ameublement intérieur et pour l'électrification de
meubles.
11 Appareils d'éclairage, lampes, abat-jour et réflecteurs pour l'éclairage indirect, dispositifs d'éclairage pour vitrines.
16 Manuels pour programmes d'ordinateurs; répertoires, dossiers suspendus.
20 Meubles, meubles en métal, aménagements et
équipements intérieurs de meubles, paniers et armoires de classement, tiroirs, armoires à tiroirs, étagères, chaises, tables, étagères, armoires et corps fixes et mobiles, parois mobiles, cloisons mobiles, éléments d'insonorisation pour l'aménagement
intérieur, vitrines; compartiments pour tiroirs, étagères, compartiments de séparation pour tiroirs et armoires, rayons inclinés, rayons de séparation, rayons pliables.
9 Computer programs, computer software for computer-aided design of furnishings, data media with furnishing
programs and systems; electrical cables, electrical plugs, multiple sockets and electrified rails for indoor furnishings and for
furniture wiring.
11 Lighting apparatus, lamps, lampshades and reflectors for indirect lighting, lighting devices for showcases.
16 Manuals for computer programs; indexes, hanging
files.
20 Furniture, furniture of metal, internal layout and
fittings for furniture, baskets and cabinets for filing, drawers,
chests of drawers, racks, chairs, tables, fixed and mobile racks,
cabinets and elements, removable walls, removable partitions,
soundproofing elements for interior design, showcases; compartments for drawers, racks, dividing compartments for
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drawers and cabinets, slanted shelves, dividing shelves, folding
shelves.
(822) 14.04.1998, 451 374.
(300) CH, 14.04.1998, 451 374.
706 620
(832) FI.
(891) 07.06.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.01.1999
706 620
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U TYTONIOWECO
Spoška Akcyjna
ul. Tytoniowa 2/6,
PL-26-600 Radom (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, articles pour
fumeurs, allumettes.
34 Tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos, smokers'
articles, matches.
(822) 05.01.1999, 108622.
708 693
(832) AG.
(891) 27.04.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.12.1998
(732) Red Bull GmbH
115, Brunn,
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

708 693

(531) 1.3; 3.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
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bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de véhicules avec du carburant.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils techniques et activités en relation avec des expertises.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising preparations; fire extinguishing substances; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for industrial use.
2 Colouring agents, varnishes, lacquers; anti-rust
and wood deterioration preservatives; dyestuffs; mordants;
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unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting materials; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metallic constructions; metal materials for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; metal tubes
and pipes; safes; goods made of metal not included in other
classes; ores.
7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); machines and machine tools; engines (excluding those for land vehicles); coupling and transmission components (excluding those for land vehicles); agricultural implements; egg incubators.
8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and ladles; side arms (bladed weapons); razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data-processing equipment and computers; fire-extinguishers.
10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
items; equipment for stitching.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribution and for plumbing systems (sanitary facilities).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and alloys thereof and products
made from these materials or plated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; stationery; adhesives (fixing agents) for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies
(excluding furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic packaging materials (not included
in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; caulking, sealing
and insulating compositions; flexible non-metallic tubes/pipes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames; goods (not included in other classes) made of wood, cork,
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reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials or of plastic materials.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (excluding building glass); glassware, chinaware and earthenware
not included in other classes.
22 Rope, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); padding and stuffing materials
(except for rubber and plastic materials); raw fibrous textile
materials.
23 Thread for use in the textile industry.
24 Fabrics and textile products not included in other
classes; blankets and tablecloths.
25 Clothes, shoes, millinery.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; crop seeds, natural plants and
flowers; animal feed, malt.
32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; cordials
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; management of business affairs; commercial administration; office tasks.
36 Insurance; financial transactions; monetary affairs; real estate.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; organisation of transport of goods; replenishment of vehicle petrol
tanks with fuel.
40 Processing of materials.
41 Education; training; entertainment; sports' and
cultural activities.
42 Catering (food); temporary accommodation; hygiene, health and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; exploitation of industrial property rights,
technical advice and activities relating to expert advice.
(822) 21.12.1998, 179 643.
(300) AT, 15.10.1998, AM 6440/98.
723 117
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.03.2000
(580) 06.07.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.07.1999
723 117
(732) MARCOPOLY, société anonyme à
directoire et conseil
de surveillance
43-45, boulevard de la Muette,
F-95140 GARCHES LES GONESSE (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
couveuses pour les oeufs; appareils électro-ménagers; appareils de lavage et machines de nettoyage; lave-linge, lave-vaisselle, aspirateurs; robots de cuisine électriques, appareils et machines de cuisines électriques, coutellerie électrique; appareils
pour hacher, moudre, presser et couper; mixeurs, machines à
coudre; ouvre-boîtes électriques; outillage et appareils électriques pour le bricolage, le jardinage, l'automobile; perceuses et
scies électriques; raboteuses électriques; tronçonneuses, tondeuses à gazon, cisailles électriques.
9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; magnétophones, électrophones, auto-radio, appareils à transistors, radios-réveils; chaînes haute-fidélité, platines tourne-disques, lecteurs de compact
disques, platines magnétophones, amplificateurs, tuners; enceintes acoustiques; antennes radio, télévision, antennes de réception satellite; télévisions, boîtiers décodeurs pour réception
télévision, caméras, caméscopes, magnétophones, baladeurs;
supports d'enregistrements magnétiques et optiques; disques
acoustiques et vidéo, disques laser; bandes magnétiques, bandes vidéo, bandes de nettoyage de tête de lecture; cassettes vidéo, piles; ordinateurs et micro-ordinateurs, jeux vidéo, périphériques d'ordinateurs, imprimantes; boîtiers décodeurs
internet pour réception internet sur télévision ou micro-ordinateur; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques, téléphones sans fil; batteries et transformateurs électriques.
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
électro-ménagers, sèche-linge, sèche-cheveux; réfrigérateurs
et congélateurs; cafetières, friteuses, grille-pain, gaufriers,
yaourtières électriques; fours à gaz et électriques, fours à micro-ondes, plaques de cuisson, barbecues, appareils de chauffage et de climatisation électriques; hottes aspirantes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à
savoir: boîtes, caisses, échelles, figurines, garnitures de lits,
parcs pour bébés, plateaux, rayonnages, roulettes de meubles,
stores d'intérieur à lamelles, tiroirs; canapés, fauteuils, chaises,
tables, guéridons, bibliothèques, armoires, meubles de rangement, buffets, secrétaires, sommiers, lits.
21 Sorbetières.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou com-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

merciales dans la conduite de leurs affaires; représentation de
marques et de produits; travaux d'études et statistiques; études
de marchés; location d'espaces publicitaires sur les média électroniques et télématiques; intermédiation (mise en contact
d'acheteurs et de vendeurs).
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de souscription d'assurances et de garanties après vente; financements et crédits à la consommation; prêts sur gages; recouvrement de créances;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit.
37 Réparation; installation, réparation et maintenance
de tous objets, appareils et équipements audiovisuels, multimédia, photographiques, électroménagers, téléphoniques, informatiques, télématiques, électroniques, de bricolage, de jardinage; réparation de mobilier, instruments; location d'appareils
électroménagers, de lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, aspirateurs, location d'outillage et appareils électriques pour le
bricolage, le jardinage, l'automobile.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par voie de presse; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, électroniques,
télématiques, informatiques, par télécopies; transmission de
messages; diffusion de programmes de télévision et d'émissions de télé-achat; communication par réseaux câblés, par satellite, par terminaux d'ordinateurs, par supports électroniques
(bornes interactives).
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; dépôt et livraison de marchandises, distribution de colis; distribution (livraison) de produits;
dépôt et livraison de marchandises, distribution de colis; distribution (livraison) de produits; dépôt de produits et marchandises; emballage, empaquetage, emmagasinage, stockage, entreposage de produits; distribution de journaux et revues;
appareils et machines de cuisine électrique, location de réfrigérateurs et congélateurs; réservation de places pour le voyage et
les transports.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; création et production de spectacles, de
films, de cassettes audio et vidéo, de compact disques audio et
vidéo, d'enregistrements acoustiques; 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 loterie, réservation de places de
spectacles; loteries; location de téléviseurs, magnétoscopes,
chaînes haute-fidélité, boîtiers décodeurs de télévision; location d'appareils photo, caméras, caméscopes.
42 Services juridiques; recherche scientifique, industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; prospection; essais de
produits, d'appareils et d'équipements; laboratoires; services de
promotion, sélection, de conseil à l'achat, le montage, l'installation, l'utilisation, la réparation dans les domaines audiovisuels, de la photographie, l'informatique, la bureautique, la télématique, l'électroménager, l'ameublement, la décoration, les
accessoires de cuisine, de salle de bain, des articles de sport, de
loisirs, de jouets, de jeux; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; location d'appareils et machines
de cuisines électriques, appareils de cuisson; location d'ordinateurs, micro-ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; location de mobilier.
7 Machine tools; motors (excluding motors for land
vehicles); machine coupling and transmission elements (except
for land vehicles); agricultural implements other than hand
operated; egg incubators; electrical household appliances;
washing apparatus and cleaning machines; washing machine,
dishwashing machines, vacuum cleaners; electric food processors, electric kitchen appliances and machines, electric cutlery; appliances for chopping, grinding, squeezing and cutting;
blenders, sewing machines; electric tin openers; electric tools
and appliances for diy, gardening and motor cars; electric
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drills and saws; electric planers; chain saws, lawnmowers,
electrical shears.
9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; tape recorders, phonographs, car radios, transistor appliances, radio-alarm clocks; high-fidelity
sound systems, record player turntables, compact discs
players, cassette tape decks, amplifiers, audio tuners; loudspeaker enclosures; radio aerials, television, satellite antennas;
televisions, set-top boxes, cameras, camcorders, tape recorders, personal stereos; magnetic and optical recording media;
audio and video disks, laser disks; magnetic tapes, videotapes,
cleaning tapes for tape recorder heads; videocassettes, batteries; computers and microcomputers, video games, computer
peripherals, printers; internet set-top boxes for television or
micro-computers; facsimile machines; telephones, telephone
answering machines, wireless telephones; electric batteries
and transformers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; electrical household appliances, laundry driers, hair driers; refrigerators and freezers; coffee makers, deep friers, toasters, waffle irons, yoghurt making machines; electric and gas ovens, microwave ovens, cooking plates,
barbecues, electric heating and air conditioning apparatus;
extractor hoods.
20 Furniture, mirrors, frames; goods not included in
other classes made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, and substitutes for all these materials or plastic,
namely: boxes, crates, ladders, figurines, bed fittings, playpens
for infants, trays, shelving, furniture castors, slatted indoor
blinds, drawers; couches, armchairs, chairs, tables, pedestal
tables, bookcases, wardrobes, storage furniture, sideboards,
writing desks, bed bases, beds.
21 Ice-cream makers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (excluding clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; prospectus distribution, samples;
newspaper subscription services for third parties; business advice or information; accounting; document reproduction; employment agencies; computer file management; organisation
of exhibitions for commercial or advertising purposes; advertising material rental; business management assistance to industrial or commercial companies; mark and product representation; studies and statistical work; market studies; letting
of advertisement space via electronic and data communication
media; intermediation (liaising between buyers and sellers).
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; insurance underwriting services
and after-sales guarantee services; financing and consumer
credits; pledge loans; debt recovery services; issuing of travellers' cheques and letters of credit.
37 Repair services; installation, repair and maintenance of all audiovisual, multimedia, photographic, electrical
household, telephone, computing, data communication, electronic, DIY and gardening goods, appliances and instruments;
furniture repair, instruments; rental of electrical household
appliances, washing machines, dishwashers, tumble dryers,
vacuum cleaners, rental of electric tools and appliances for
DIY, gardening and motor cars.
38 Telecommunications; press and information agencies; communications via the press; radio, telegraphic, telephone, electronic, data communication, computing and facsimile communications; message transmission; television
programmes and home shopping broadcasts; communication
via cabled networks, via satellite, via computer terminals, via
electronic media (interactive stations).
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; storage and delivery of goods, parcel delivery;
supply (delivery) of goods; storage and delivery of goods, parcel delivery; supply (delivery) of goods; storage of goods and
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freight; wrapping, packaging, warehousing, storage of goods;
distribution of newspapers and reviews; electric kitchen appliances and machines, rental of fridges and freezers; reservation of places for travel and transport purposes.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; creation and production of shows, films,
audio and videocassettes, audio and video compact disks,
sound recordings; videotape editing; arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; operating lotteries, booking of seats for shows; lotteries; rental of television sets, videotape recorders, high-fidelity sound systems,
set-top boxes; rental of photographic equipment, cameras,
camcorders.
42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; expert evaluations; professional consulting and drawing up of plans unrelated to business dealings;
prospecting; product, appliance and equipment testing; laboratories; services for promotion, selection, customer advice,
assembly, installation, use and repair in the fields of audiovisual services, photography, computing, office technology, data
communication, electrical household sector, furnishing, decoration, kitchen fittings, bathrooms, sports articles, leisure articles, toys, games; rental of access time from a database service; rental of electrical kitchen appliances and machines,
cooking appliances; rental of computers, micro-computers and
computer peripherals; rental of furniture.
(822) 06.08.1997, 97690635.
723 656
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.06.2000
(580) 13.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.11.1999
(732) Eile SA
2, rue de l'Ouest,
CH-2340 Le Noirmont (CH).

723 656

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith, jewellery, precious stones, horological
and chronometric instruments.
(822) 12.07.1999, 467233.
(300) CH, 12.07.1999, 467233.

727 719
(832) DK, GB, JP, TR.
(527) GB.
(891) 08.05.2000
(580) 06.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.01.2000
(732) EDIL PLAST s.r.l.
Via Ghibellina, 6,
I-47100 VILLANOVA (Forlì) (IT).
(842) Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.).

727 719

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(571) Le mot "cover life" est écrit avec un graphisme de fantaisie; les lettres centrales "over" sont en couleur brique,
la lettre "C" initiale et le mot "life" en couleur vert foncé; toutes les lettres sont contournées de noir, ce qui
donne à l'écriture entière un relief particulier. / The word
"cover life" is represeted by a fancy graphic element;
the middle letters "over" are brick-colored, the initial
letter "C" and the word "life" are dark green; all the letters have black contours, which gives the writing a relief effect.
(591) Noir, brique, vert foncé. / Black, brick red, dark green.
(511) 6 Produits métalliques pour le bâtiment et pour la
construction.
19 Matériaux de construction non métalliques et notamment plaques en matières plastiques et synthétiques.
6 Metallic products for use in building and construction.
19 Nonmetallic building materials and especially
slabs of plastic and synthetic materials.
(822) 24.11.1999, 793964.
(300) IT, 06.08.1999, MI99C008407.
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Transmissions / Transfers
2R 150 370 (ALBUSOL), 2R 150 371 (MELLIN), 2R 195 230
(STAR), 2R 226 669 (IL DOPPIO BRODO), 2R 226 670 (Sogni d'oro), 2R 226 673 (CANDIDA), R 240 346 (STAR),
R 245 927 (GÒ).
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.,
AGRATE BRIANZA (MI) (IT).
(732) EUROFOOD SPA, 9, Via Camperio, I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000
2R 164 459 (Velpeau), 2R 164 460 (VELPEAU), R 330 147
(C. V CREPE VELPEAU).
(770) LOHMANN GMBH & Co KG, NEUWIED (DE).
(732) Lohmann & Rauscher GmbH, 4, Johann-Schorsch-Gasse, A-1141 Wien (AT).
(580) 30.05.2000
2R 184 487 A (PRÉMAMAN), 471 396 (PRENATAL),
472 224 (MATERNA), R 536 358 (PRÉNATAL), 618 552
(Prénatal).
(770) SAVOISIENNE, PARIS (FR).
(732) PRENATAL S.p.A., Corso Vittorio Emanuele, 13,
I-20122 Milan (IT).
(580) 16.06.2000
2R 197 390 A (NEUTRO VB), R 403 951 (NEUTROGENA),
462 222 (T GEL), 462 223 (GENADERM), 462 224 (HYDRAGENA), 462 225 (DERMAGENA), 464 605 (CLARAGENA), 464 606 (NEUTROCLARO), 476 487 (NEUTAR),
506 706 (RAINBATH), 508 973, 517 198 (NEUTROGENA
LEVRES LIPPEN LABBRA), 517 951 (NEUTROGENA
NORWEGIAN FORMULA), 517 952 (NORWEGIAN FORMULA), 558 215 (BLIZZARD), 615 073 (NEUTROLINE).
(770) NEUTROGENA CORPORATION, société à responsabilité limitée, ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(732) JOHNSON & JOHNSON SAS, société par actions simplifiée, 1, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).
(580) 16.06.2000
2R 216 776 (MONTANA CARNE DI BUE LESSATA).
(770) IN.AL.CA. INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI
SPA, CASTELVETRO DI MODENA (IT).
(732) INALCA INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI
S.P.A., Via Spilamberto 30/C, I-41014 Castelvetro
(Modena) (IT).
(580) 09.06.2000
2R 226 424 (LA PAVONI), 2R 232 051 (EUROPICCOLA),
R 312 718 (PAVONI), R 413 687 (Pavoni).
(770) LA PAVONI S.P.A., MILANO (IT).
(732) UNINVEST S.p.A., Via Privata Gorizia, 7, I-20098 San
Giuliano Milanese (MILANO) (IT).
(580) 13.06.2000

R 236 513 (Terpilon), R 249 033 (PLUVIAL), R 249 034 (Peratom), 553 944 (NOPCOSPUM), 553 945 (NOPCOSET),
553 946 (NOPCOSIST), 562 960 (Nopcoblanc).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).
(732) NOPCO PAPER TECHNOLOGY GMBH, 67, Henkelstrasse / Gebäude Z02, D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 14.06.2000
R 239 146.
(770) TUR„IANSKÉ STROJÁRNE, NÁRODNY PODNIK,
MARTIN (SK).
(732) Závody t'a¾kého strojárenstva, kombinát, SK-036 01
Martin (SK).
(580) 19.06.2000
R 252 739 (IL DOPPIO BRODO), R 256 773 (STAR),
R 263 207 (TELSTAR), R 266 221 (STAR), R 270 453 (LIOMELLIN), R 276 610 (OLITA), R 310 224 (CUOCOMIO),
R 335 258 (ORZO BIMBO).
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.,
AGRATE BRIANZA (IT).
(732) EUROFOOD SPA, 9, Via Camperio, I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000
R 281 344 (Filia), R 355 440 (Filia), R 399 077 (filia).
(770) GEDELFI GMBH + Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, KÖLN 40 (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 19.06.2000
R 284 997 (IVIOL), R 411 279 (BERMUDA YACHT'S
PAINT), R 512 548 (THEORIA).
(770) ROVERCOAT S.P.A., PESCARA (IT).
(732) ROVER COLORI E VERNICI SRL, 19/10, via Macaggi, I-16121 GENOVA (IT).
(580) 13.06.2000
R 284 997 (IVIOL), R 411 279 (BERMUDA YACHT'S
PAINT), R 512 548 (THEORIA).
(770) ROVER COLORI E VERNICI SRL, GENOVA (IT).
(732) BOERO COLORI SRL, 19/10 Via Macaggi, I-16121
GENOVA (IT).
(580) 13.06.2000
R 300 898 (RIVER), R 333 777 (CALDOS RAPIDOS).
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.,
AGRATE BRIANZA (IT).
(732) EUROFOOD SPA, 9, Via Camperio, I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000
R 310 966 (DARNE).
(770) PAUL BRUCHET, SAINT-ÉTIENNE (FR); CAMILLE GRANGE, SAINT-ÉTIENNE (FR).
(732) PAUL BRUCHET, 25, rue des Armuriers, F-42100
SAINT-ÉTIENNE (FR); BRUCHET DARNE (SARL),
4 ter rue de la Convention, F-42000 SAINT-ETIENNE
(FR).
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(750) PAUL BRUCHET, 25, rue des Armuriers, F-42100
SAINT-ÉTIENNE (FR).
(580) 08.06.2000
R 325 634 (Falcon), R 358 983 (FALCON), R 436 120 (ROBEY), 493 052 (Falcon), 513 125, 533 373 (DIG-IT), 556 335
(FALCON), 605 216 (Falcon sports), 605 217 (Falcon sports).
(770) K-Swiss International Ltd., Hamilton, Bermuda (BM).
(732) Falcon International C.V., 3, Tolweg, NL-3741 LM
BAARN (NL).
(580) 15.06.2000
R 335 496 (MANUTAIR), 609 871 (mn manutair).
(770) MANUTAIR-MOLLER, Société à responsabilité limitée, AMIENS Cedex (FR).
(732) FLS MILJØ, Rue de la Croix de Pierre Espace Industriel Nord, AMIENS (Somme) (FR).
(580) 08.06.2000
R 343 597 (LA FICHE MEDICALE), R 343 598 (LA FICHE
MEDICALE D'OBSERVATION), R 343 599 (LE FICHIER
THERAPEUTIQUE), R 343 600 (LA FICHE THERAPEUTIQUE).
(770) MEDICAL MEDIA INFORMATION (NETHERLANDS) B.V., NAARDEN (NL).
(732) OXNEY INFORMATION B.V., Herengracht 548,
NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).
(580) 16.06.2000
R 353 346 (Rica).
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, NAPOLI (IT).
(732) CIRIO SPA, Centro Direzionale Isola B Lotto 2,
I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 06.06.2000
R 356 478 (MURAPLAST).
(770) MURASIT BAUCHEMIE GMBH, ESSEN (DE).
(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. Chemische Fabriken, Am Kruppwald, D-46238 Bottrop (DE).
(580) 19.06.2000
R 359 582 (SAND ORE), 542 112 (SANDMORE), 574 398
(Sand More).
(770) P. CELLI S.P.A., BOLOGNA (IT).
(732) GRUPPO LA PERLA SPA, 12 1A del Fonditore,
I-40138 BOLOGNA (IT).
(580) 18.05.2000
R 366 803.
(770) WALTER HAGEN & Co GESELLSCHAFT M.B.H.,
KREFELD (DE).
(732) aroso Autozubehör-Freizeitbedarf GmbH, 255, An der
Beek, D-41372 Niederkrüchten-Elmpt (DE).
(580) 19.06.2000

R 376 639 (high protection system hps), R 376 688 A (STARLUX), R 425 566 (PRIMO), R 440 361 (TIGULLIO), 470 233
(STAR), 475 544 (GRAND'ITALIA), 476 055 (LioMellin),
484 207 (PUMMARO').
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A.,
AGRATE BRIANZA (MI) (IT).
(732) EUROFOOD SPA, 9, Via Camperio, I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000
R 377 303 (K2), R 423 656 (K2), 606 265 (PRE), 609 257
(K2), 616 875 (EXOTECH), 648 236 (CLICKER), 672 587
(Blood Cells), 674 275 (The Skatermaker), 674 425 (K2 THE
SKATERMAKER), 674 543 (K2), 677 952 (SKULL).
(770) K 2 SKI SPORT + MODE GMBH, PUCHHEIM (DE).
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH, 6, Benzstrasse, D-82178
Puchheim (DE).
(580) 26.05.2000
R 399 077 B (filia).
(770) Gedelfi GmbH + Co. KG, Köln (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 19.06.2000
R 405 663 (jesus), 472 427.
(770) BASIC ITALIA SRL, TORINO (IT).
(732) BASIC TRADEMARK S.A., 8 Boulevard Royale,
Centre Vermont, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(580) 12.04.2000
R 412 371 (ARDATZ).
(770) JOSÉ MARIA CRUCETA ALBERDI, ERMUA, Vizcaya (ES).
(732) NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A., Barrio
Urkizuaran, s/n, E-48230 ELORRIO - VIZCAYA (ES).
(580) 07.06.2000
R 421 343 (JENOPTEM).
(770) Docter-Optic-Eisfeld GmbH, Eisfeld (DE).
(732) Analytik Jena GmbH, 1, Konrad-Zuse-Strasse,
D-07745 Jena (DE).
(580) 06.06.2000
R 423 752 (aroso).
(770) WALTER HAGEN & Co GMBH, KREFELD (DE).
(732) aroso Autozubehör-Freizeitbedarf GmbH, 255, An der
Beek, D-41372 Niederkrüchten-Elmpt (DE).
(580) 19.06.2000
R 424 389 (SPIROCTAN).
(770) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim (DE).
(732) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,
CH-4002 Basel (CH).
(580) 19.06.2000
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R 425 783 (OK age tendre).
(770) COMPAGNIE GENERALE D'EDITION ET DE
PRESSE, Société à Responsabilité Limitée, PARIS
(FR).
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE société anonyme,
149, Rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).
(580) 22.06.2000
R 444 391 (UFO).
(770) CENTROMINT COMPANY ESTABLISHMENT,
VADUZ (LI).
(732) Nissin Shokuhin Kabushiki Kaisha (dba Nissin Food
Products Co., Ltd.), Nishinakajima 4-Chome Yodogawa-Ku, Osaka (JP).
(580) 14.06.2000
R 450 082 (camera).
(770) C.J. BUCHER AG GRAPH. ANSTALT UND VERLAG, LUCERNE (CH).
(732) Ringier AG, Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 09.06.2000
R 452 186 (RIORDA).
(770) GRUPPO INDUSTRIE MODA SPA, FOSSANO (IT).
(732) RIORDA SPA, 49 Corso Matteotti, I-10121 TORINO
(IT).
(580) 13.06.2000
R 452 767 (FRISIANA).
(770) B.V. "LIJEMPF" LEEUWARDER IJS- EN MELKPRODUCTENFABRIEKEN, LEEUWARDEN (NL).
(732) Frisiana B.V., 15, Archimedesweg, NL-8912 AK
LEEUWARDEN (NL).
(580) 15.06.2000
453 128 (GOLD LABEL 12 SCOTCH WHISKY).
(770) GRANDE DISTILLERIE ALASACIENNE CONFIDENTIA J.A.M.F., Société anonyme, BOUXWILLER
(FR).
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH (FR).
(580) 16.06.2000
R 453 165 (petitjean).
(770) Semoulerie de Bellevue, Lyon (FR).
(732) Panzani, 4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 02.06.2000
453 230 (FLEXIREP).
(770) ALSTHOM, PARIS (FR).
(732) KLEBER MOZART, 30 Avenue Kléber, F-75516 PARIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.05.2000
453 230 (FLEXIREP).
(770) GEC ALSTHOM SA, PARIS (FR).
(732) LABORDE & KUPFER REPELEC, 225 avenue Francis de Pressensé, F-69200 VENNISSIEUX (FR).
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(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.05.2000
453 301 (ANDRE SECURITE).
(770) GROUPE ANDRE S.A., PARIS (FR).
(732) ANDRE S.A., 28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS
(FR).
(580) 08.06.2000
454 027 (PRED).
(770) AGENCE CONSEIL 3 P, Société à responsabilité limitée, LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) LABORATOIRES PRED, 1, Quai de Grenelle,
F-75015 PARIS (FR).
(580) 21.06.2000
455 573 (CASTARÈDE).
(770) DAME JEANNE HERIARD DUBREUIL, veuve de
RAYMOND CASTAREDE, LAVARDAC, Lot-et-Garonne (FR).
(732) Monsieur Jean, François, Bernard CASTAREDE de nationalité française, 41, rue Copernic, F-75016 PARIS
(FR).
(580) 08.06.2000
456 012 (ALFRED GRATIEN).
(770) GRATIEN MEYER SEYDOUX HOLDING, SAUMUR (FR).
(732) CHAMPAGNE ALFRED GRATIEN société anonyme,
30, rue Maurice Cerveaux, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 08.06.2000
460 665 (LOCKTHERM), 491 644 (DERAY), 499 892 (VPERAY), 646 359 (DSG).
(770) DSG SCHRUMPFSCHLAUCH GMBH, MECKENHEIM (DE).
(732) DSG-Canusa GmbH & Co. KG, 5, Heidestrasse,
D-53340 Meckenheim (DE).
(580) 30.05.2000
461 323 (pionier), 537 378 (PIONIER TSR-TOP).
(770) GLATZ AG, FRAUENFELD (CH).
(732) Glatz Pionier AG, Neuhofstrasse 12, CH-8500 Frauenfeld (CH).
(580) 09.06.2000
461 375 (PIVIPOL), 519 064 (bellco).
(770) OLD BELLCO SRL, MILANO (IT).
(732) BELLCO SPA, 1 Via Camurana, I-41037 MIRANDOLA (IT).
(580) 13.06.2000
465 601 (Streu mi).
(770) STETTLER, ESCHENZ (CH).
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft, 19, Bahnhofstrasse, CH-8240 Thayngen (CH).
(580) 20.06.2000
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468 467 (SUPERFORM).
(770) STENDHAL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT (Société par
Actions Simplifiée), 76, 78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.06.2000

509 212 (ORIVE).
(770) ALFREDO ORIVE CAMARA, MIRANDA DE
EBRO, Burgos (ES).
(732) MANUFACTURAS ORIVE, S.A., Colón, 18, E-09200
MIRANDA DE EBRO (Burgos) (ES).
(580) 06.06.2000

472 267 A (MONOCID).
(770) Procter & Gamble Holding S.p.A., Roma (IT).
(732) Procter & Gamble S.p.A., 385, Viale Cesare Pavese,
I-00144 Roma (IT).
(580) 06.06.2000

510 078 (télétota).
(770) TÉLÉTOTA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) TEL & TOTA (anciennement TELCIPRO), 5, place du
Général Leclerc, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 08.06.2000

475 792 (Bioflamm).
(770) FRIEDRICH WILHELM DÖRRENBERG WIRTSCHAFTLICHE VERBRENNUNGS-TECHNIK, OVERATH-UNTERESCHBACH (DE).
(732) Prochnow GmbH & Co. KG, 55-59, Bahnhofstrasse,
D-51491 Overath-Untereschbach (DE).
(580) 19.06.2000

510 148 (MANIX).
(770) JEAN-CLAUDE DEGAN, MARSEILLE (FR).
(732) PACIFIC DUNLOP (NETHERLANDS) BV, Société
de droit néerlandais, Strawinskylaan, 1725, Tower B,
17th Floor, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 16.06.2000

484 473 (CLERIDIUM).
(770) SOCIÉTÉ F.I.M.E. FRANCE INFORMATION MÉDICALE EXPANSION, Société à responsabilité limitée,
NEUILLY-SUR-MARNE (FR).
(732) Société GOPHAR, 48 bis rue des Belles Feuilles,
F-75116 PARIS (FR).
(580) 08.06.2000
490 644 (KONTRON), 490 645 (KONTRON), 638 374 (K
KONTRON INSTRUMENTS).
(770) KONTRON INSTRUMENTS AG, SCHLIEREN
(CH).
(732) Kontron Medical AG, Reinacherstrasse 131, CH-4053
Basel (CH).
(580) 20.06.2000
494 095 (ORZO BIMBO), 506 944 (D-SHIRT), 522 944 (SUGO CASA), 528 960 (STAR), 533 666 (GRAN FRUTTA),
535 714 (IL RISTORANTE Grand Italia), 536 667 (GRAN
FRUTTA), 552 923 (SOGNI D'ORO).
(770) STAR-STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.,
AGRATE BRIANZA, Milano (IT).
(732) EUROFOOD SPA, 9, Via Camperio, I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000
496 182, 496 183 (GOLO-GOLO).
(770) A. Y P. MARTINEZ, S.A., BARCELONA (ES).
(732) ESBERGI, S.L., 230 baixos, C. de Còrsega, E-08036
BARCELONA (ES).
(580) 07.06.2000
501 083 (LEY).
(770) ALFREDO ORIVE CAMARA, MIRANDA DE
EBRO, Burgos (ES).
(732) MANUFACTURAS ORIVE, S.A., Colón, 18, E-09200
MIRANDA DE EBRO (Burgos) (ES).
(580) 06.06.2000

R 514 914 (TRON), R 526 653 (TRON).
(770) Tron B.V., SPIJKENISSE (NL).
(732) Allied Data Technologies B.V., 1, Pascalweg, NL-3208
KL SPIJKENISSE (NL).
(842) B.V..
(580) 15.06.2000
517 437 (Vanparys Chocolatier).
(770) Robert VANPARIJS, CHASTRE (BE).
(732) VANPARYS CHOCOLATIER S.A., 10, Avenue Mercator, B-1300 WAVRE (BE).
(580) 15.06.2000
519 887 (ICBT).
(770) ICBT YARN (société anonyme), VALENCE Cedex
(FR).
(732) ICBT GROUPE (Société Anonyme), Saint-Ange,
F-26800 ETOILE (FR).
(580) 21.06.2000
524 899 (LEM).
(770) LIAISONS ÉLECTRONIQUES-MÉCANIQUES LEM
S.A., PLAN-LES-OUATES (CH).
(732) LEM Holding S.A., 8, chemin des Aulx, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).
(580) 12.06.2000
527 285 (SAT ADDITIVE).
(770) SAT CHEMIE GMBH, NORDERSTEDT (DE).
(732) Octel Deutschland GmbH, 61, Thiesstrasse, D-44649
Herne (DE).
(580) 20.06.2000
R 529 365 (PHYSIQUE).
(770) INDOLA COSMETICS B.V., RIJSWIJK (NL).
(732) Procter & Gamble AG, 1, rue du pré-de-la-Bichette,
CH-1211 Genève 2 (CH).
(580) 15.06.2000
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531 120 (VINEA).
(770) Malokarpatský vinársky podnik, a.s., Pezinok (SK).
(732) Vitis Trade, s.r.o., Sásovská cesta, 41, SK-974 01 Banská Bystrica (SK).
(580) 09.06.2000
R 532 960 (LAVRIJSEN), 573 971 (AL).
(770) LAVRIJSEN FOOD B.V., REUSEL (NL).
(732) Bakkersland B.V., 9, Buskesdries, NL-6673 DP ANDELST (NL).
(580) 15.06.2000
542 810 (INVE), 543 942 (INVE GROUP), 575 061 (LECHONMIX).
(770) INVE, Naamloze vennootschap, BAASRODE-DENDERMONDE (BE).
(732) INVE TECHNOLOGIES, naamloze vennootschap, 7,
Oeverstraat, B-9200 BAASRODE (BE).
(580) 15.06.2000
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557 192 (PG GARBY).
(770) LUIS Mª GARMENDIA ALBERDI Y ENRIQUE
GARMENDIA ALBERDI, ANDOAIN, Guipúzcoa
(ES).
(732) PLASTICOS GARBY, S.L., Bº Karrika, s/n, E-20140
ANDOAIN (Gipuzkoa) (ES).
(580) 07.06.2000
557 984 (Jeanbox).
(770) ISOLDE SCHRAUT, MANNHEIM (DE).
(732) JEANTEX Sportswear GmbH & Co., 69-75, Adlerstrasse, D-25462 Rellingen (DE).
(580) 16.06.2000
563 066 (Zogg).
(770) CHOCOTEAM S.A., SATIGNY (CH).
(732) Confiseur Läderach AG, Bleiche 4, CH-8755 Ennenda
(CH).
(580) 31.05.2000

547 554 (FontanaArte).
(770) FONTANA ARTE SPA, BERGAMO (IT).
(732) LAVET SPA, 11, via Masone, I-24100 BERGAMO
(IT).
(580) 06.06.2000

563 882 (PROCLAIM).
(770) BAYER AG, LEVERKUSEN (DE).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 06.06.2000

548 352 (ACCORD).
(770) Kverneland Accord GmbH & Co. KG, Soest (DE).
(732) Helmut Weiste, 12, Siegmund-Schultze-Weg, D-59494
Soest (DE).
(580) 14.06.2000

565 135 (Pummarò).
(770) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.,
AGRATE BRIANZA (IT).
(732) EUROFOOD SPA, 9, Via Camperio, I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000

548 526 (chiquitín).
(770) FRANCISCO GUILLEN DOMENE, VILLENA, Alicante (ES).
(732) CALZAVI ZAPATOS, S.L., Plaza del Rollo, 3-3B,
E-03400 VILLENA (ALICANTE) (ES).
(580) 07.06.2000

568 320 (LOUIS DRESCHER).
(770) CHAMPAGNE VRANKEN, EPERNAY (FR).
(732) SADEVE, S.A., Can Parellada, Sant Marti Sadevesa,
E-08775 TORRELAVIT (Barcelona) (ES).
(580) 16.06.2000

555 434 (TEA SHIRT), 581 084 (STAR), 639 890 (Grand'Italia), 673 051 (POMOGUSTO), 727 961 (STAR).
(770) STAR - STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.,
AGRATE BRIANZA (IT).
(732) EUROFOOD SPA, 9, Via Camperio, I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000
555 614 (SPECICARE).
(770) LABORATOIRES LÉO, Société anonyme, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).
(732) LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Industriparken, 55, DK-2750 Ballerup (DK).
(580) 09.06.2000
556 193 (SHAMAL).
(770) SHAMAL, S.r.l., BRUINO (IT).
(732) CHINOOK SPA, 74, viale Marconi, I-10090 BRUINO
(IT).
(580) 09.06.2000

569 965 (PERLISCAYOLA).
(770) PERLISCAYOLA, S.L., BILBAO, Vizcaya (ES).
(732) DISTRIBUIDORA DE YESOS ALIGERADOS, S.L.,
Bereterretxe, 8, E-48950 ERANDIO (VIZCAYA) (ES).
(580) 21.06.2000
572 943 (BLOCKEMEL).
(770) SODIAVIT S.A., SOCIÉTÉ DE DIFFUSION AGRICOLE ET VITELIÈRE, Société coopérative anonyme
d'intérêt collectif agricole, METZ (FR).
(732) NUTRILAC, Société anonyme, Rue de la Laiterie,
F-62600 VERTON (FR).
(580) 16.06.2000
577 673 (AV).
(770) Renlon Limited, Jersey, succursale di Chiasso, Chiasso
(CH).
(732) VALBRUNA INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A.,
Avenida Arriaga n. 30-2° F, P-9000 Funchal, Madeira
(PT).
(580) 07.06.2000
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580 434 (WHO'S WHO).
(770) INTERNATIONAL WHO'S WHO AG, VADUZ (LI).
(732) WHO'S WHO Edition GmbH, Starnberger Weg 62,
D-82205 Gilching (DE).
(580) 14.06.2000

614 983 (LAG).
(770) "L.A.G. INTERNATIONAL N.V.", Naamloze vennootschap, BREE (BE).
(732) LAG TRAILERS, naamloze vennootschap, 54, Kanaallaan, B-3960 BREE (BE).
(580) 15.06.2000

586 337 (Clara).
(770) CLARA S.N.C. DI CATTANEO LUIGI & C., CARVICO (IT).
(732) RI.CO. RICAMI E CONFEZIONI S.r.l., Via Bedesco,
39, I-24039 SOTTO IL MONTE (Bergamo) (IT).
(580) 08.06.2000

631 135 (tECHnOLAUnDRY).
(770) ZODIAC S.r.l., SOSPIROLO BL (IT).
(732) ALI SPA, 12, via Senato, I-20121 MILANO (IT).
(580) 08.06.2000

601 955 (ANNEX).
(770) DOROTHEA VOGEL, ZURICH (CH).
(732) Avantfashion SA, Kantstrasse 15, CH-8044 Zürich
(CH).
(580) 16.06.2000
604 929 (raab karcher), 604 930, 604 931 (raab karcher).
(770) Viterra AG, Essen (DE).
(732) Raab Karcher Baustoffe Holding GmbH & Co. OHG,
150, Hanauer Landstrasse, D-60314 Frankfurt/Main
(DE).
(580) 19.06.2000
608 514 (UNIVENT).
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim (DE).
(732) Yamanouchi Europe B.V., 19, Elisabethhof, NL-2353
EW LEIDERDORP (NL).
(580) 15.06.2000
608 807 (WINSTON).
(770) WINSTON, IMPORT & MARKETING, S.R.O.,
BRNO (CZ).
(732) WINSTON International a.s., Hudcova 78, CZ-621 00
Brno (CZ).
(580) 27.06.2000
608 976 (MARNI), 618 855, 698 847 (MARNI).
(770) CIWIFURS S.P.A., MILANO (IT).
(732) MARNI SRL, 70/B Via Sismondi, I-20133 MILANO
(IT).
(580) 13.06.2000
614 038 (POPCORN).
(770) Marquard Media AG (Marquard Media SA) (Marquard
Inc.), Zoug (CH).
(732) Axel Springer Young Mediahouse GmbH, 71, Werinherstrasse, D-81541 München (DE).
(580) 07.06.2000
614 373 (FRANK O CLEAN).
(770) ORANIER
HEIZUND
KOCHTECHNIK
GES.M.B.H., BERGHEIM BEI SALZBURG (AT).
(732) 3 F Cleaning Systems GmbH, Herborner Straße 47,
D-35745 Herborn (DE).
(750) 3 F Cleaning Systems GmbH, Postfach 12 15, D-35722
Herborn (DE).
(580) 26.06.2000

635 806 (Aapri Balancing Balm), 635 807 (Aapri Balancing
Fluid), 636 113 (Aapri).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE).
(732) Stafford-Miller S.r.l., 19, via Correggio, I-20149 Milano (IT).
(580) 31.05.2000
638 533 (Birkenhof).
(770) CARL RICHARD SCHMIDT CARISCH ZWEIGNIEDERLASSUNG DER KAISER'S KAFFEE-GESCHÄFT AG IN VIERSEN, BERLIN (DE).
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43,
Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).
(580) 31.05.2000
640 144 (VARIO 3), 643 904 (MED . O . FLEX).
(770) LORENZ THOMSEN, BUCHHOLZ (DE).
(732) Thomsen GmbH, 2, Hannoversche Strasse, D-21244
Buchhloz (DE).
(580) 31.05.2000
640 661 (MACT LE FROID CONTINU), 669 011 (M).
(770) MC INTERNATIONAL S.A., Société anonyme, VÉLIZY (FR).
(732) SIFNOS, 16/18, avenue Morane Saulnier, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).
(580) 08.06.2000
654 700 (Shape CD).
(770) W.O. M. GmbH Innovative Produkte für Medizin und
Technik, Ludwigsstadt (DE).
(732) c.u.b.a. GmbH Innovative Multimedia Marketing Concepte, 29-31, Sierksdorferstrasse, D-23730 Neustadt
(DE).
(580) 21.06.2000
655 113 (SEBALD).
(770) Sebald & Co. GmbH, Marktredwitz (DE).
(732) Sebald Schleifmittel GmbH & Co KG,
Jean-Paul-Strasse, D-96515 Marktredwitz (DE).
(580) 31.05.2000

5,

655 625 (C CIAMA TECNOLUX).
(770) Luis GARCIA-MAURIÑO DE VIGO, BARCELONA
(ES).
(732) CIAMA BUSBAR, S.L., Ctra. de Cerdanyola 88,
E-08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona)
(ES).
(580) 06.06.2000
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665 596 (Touch of Charm), 667 144 (NEONINA), 681 032
(SPAGAT).
(770) LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, Duisburg (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 29.05.2000
669 280 (GS27).
(770) GAULTIER Serge, JOUE-LES-TOURS (FR).
(732) GAULTIER SA, Z.I. Nº 2 8, rue Nicolas Appert,
F-37300 JOUE LES TOURS (FR).
(580) 08.06.2000
675 065 (ORTHOFIT).
(770) Ortho Walker AG, Zufikon (CH).
(732) Scheu-Dental Germany, Am Burgberg 20, D-58642
Iserlohn (DE).
(580) 16.06.2000
675 337 (V3 MEGA), 675 338 (S1 PLUS), 682 917 (satacen),
684 079 (eco therm).
(770) SAT CHEMIE GMBH, Herne (DE).
(732) Octel Deutschland GmbH, 61, Thiesstrasse, D-44649
Herne (DE).
(580) 20.06.2000
680 967 (PURA LÓPEZ).
(770) ANTONIO LOPEZ MORENO, ELCHE (Alicante)
(ES).
(732) ANTONIO LOPEZ SEGARRA, Avda. Pais Valenciano, 41, ELCHE (ALICANTE) (ES).
(580) 21.06.2000
683 691 (PetPerfect).
(770) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S (Løvens Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Ballerup (DK).
(732) Rodi Holding B.V., 3, C. Huygensstraat, NL-8141 GM
HEINO (NL).
(580) 15.06.2000
683 844 (PETPERFECT).
(770) Leo Pharmaceutical Products BV, WEESP (NL).
(732) Rodi Holding B.V., 3, C. Huygensstraat, NL-8141 GM
HEINO (NL).
(580) 15.06.2000
685 032 (TRANCETTO).
(770) Lavrijsen B.V. t.h.o.d.n Lavrijsen Food, REUSEL
(NL).
(732) Bakkersland B.V., 9, Buskesdries, NL-6673 DP ANDELST (NL).
(580) 15.06.2000
685 826 (KERMOS).
(770) RAAB KARCHER Sanitär Heizung Fliesen GmbH,
Frankfurt (DE).
(732) Keramundo Fliesen GmbH, 151c, Frankfurter Strasse,
D-63303 Dreieich (DE).
(580) 19.06.2000
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686 631 (Parafine).
(770) PARAFINE, S.L., MATARO (BARCELONA) (ES).
(732) TEXMODA, R.C., S.L., C/Musics Cassado N. 20,
E-08304 MATARO (BARCELONA) (ES).
(580) 07.06.2000
686 709 (PLAYY VODKA).
(770) A. Racke GmbH + Co., Bingen (DE).
(732) STARBRANDS Handelsgesellschaft mbH, 3/6B, Sonnenfelsgasse, A-1010 WIEN (AT).
(580) 19.06.2000
687 924 (SATORI).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn
(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co OHG, 6,
Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 19.06.2000
689 230 (PLUTO).
(770) Chemische Betriebe Pluto GmbH, Herne (DE).
(732) Octel Deutschland GmbH, 61, Thiesstrasse, D-44649
Herne (DE).
(580) 20.06.2000
692 940 (VIKING).
(770) Viking Fottøy AS, Oslo (NO).
(732) HEVEA AS, Ole Deviks Vei 46, N-0614 OSLO (NO).
(580) 08.06.2000
693 161 ("RUIBUS").
(770) MACONOR, S. COOP., LOGROÑO (ES).
(732) MACONOR RIOJA, S.L., Polígono la Portalada Circunde, 9, Nave 6, E-26006 LOGROÑO (ES).
(580) 06.06.2000
703 318.
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul (DE).
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(842) joint stock company, Germany.
(580) 31.05.2000
704 045 (POPTEL), 704 241 (POPTEL).
(770) Poptel AG, Zurich (CH).
(732) Cyberoffice International AG,
CH-6300 Zug (CH).
(580) 14.06.2000

Grafenauweg

6,

717 031 (SIDEC), 717 626 (SIUC), 717 658 (FingerTIP),
718 087 (Infineon), 718 207 (Infineon technologies), 718 814
(COOLSET).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(732) Infineon Technologies AG, 53, St.-Martin-Strasse,
D-81541 München (DE).
(580) 19.06.2000
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721 105 (SONORA).
(770) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.,
NUNSPEET (NL).
(732) Shimano Inc., 77, Oimatsu-cho, 3-cho, SAKAI, OSAKA (JP).
(580) 19.06.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

383

Cessions partielles / Partial assignments
2R 159 925 (S Sandoz).
(770) COMPAGNIE DES MONTRES SANDOZ S.A., NEUCHÂTEL (CH).
(871) 2R 159 925 A
(580) 21.06.2000
_________________
(151) 22.02.1992
2R 159 925 A
(732) TUGARIS, S.A.
Príncipe de Vergara, 111 - Duplicado,
E-28002 MADRID (ES).

(151)

30.09.1994

2R 179 844 A

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

3 Substances pour le traitement des cheveux.

(822) 28.01.1954, 652 400.
(831) YU.
R 189 321 (Wellaton).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 189 321 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151)

(531) 24.1; 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, montres-bracelets, montres de poche, parties de montres, pièces de rechange,
mouvements, cadrans, boîtes de montres, pendulettes.
(822) 05.01.1972, 256 416.
(831) ES.
2R 176 637 (Wellaform).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 176 637 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 29.04.1994
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 176 637 A

R 189 321 A

(511) 3 Produits de parfumerie, liquides pour l'ondulation
indéfrisable.
(822) 31.03.1947, 500 956.
(831) YU.
R 189 322 (Eipon).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 189 322 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151)

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon, préparations d'amidon pour buts cosmétiques, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

07.12.1995

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

07.12.1995

R 189 322 A

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(822) 28.08.1949, 419 289.
(831) YU.
2R 179 844 (Lifetex).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 179 844 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons pour
laver les cheveux, substances pour les soins des cheveux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondulation indéfrisable.
(822) 08.12.1954, 667 778.
(831) YU.
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2R 192 422 (Shampomat).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 192 422 A
(580) 26.05.2000

2R 195 154 (Wellamin).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 195 154 A
(580) 26.05.2000

_________________
_________________
(151) 01.05.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 192 422 A
(151)

31.08.1996

2R 195 154 A

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins et poils pour la brosserie, brosserie,
peignes, éponges, ustensiles de toilette.

(511) 3 Produits de parfumerie, substances pour laver et
blanchir, teintures pour les cheveux, tablettes et poudres à la
préparation des liquides pour ondulation permanente.

(822) 23.09.1955, 681 898.
(831) YU.

(822) 04.02.1956, 489 790.
(831) YU.

2R 194 927 (Aukola).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 194 927 A
(580) 26.05.2000

(871) 2R 195 158 A

_________________
(151) 23.08.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 195 158 (Kolestin).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(580) 26.05.2000

2R 194 927 A

_________________
(151)

31.08.1996

2R 195 158 A

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).
(511) 3 Produits cosmétiques pour le traitement des cheveux, spécialement pour sourcils et cils.
(822) 08.02.1953, 454 841.
(831) YU.
2R 195 153 ("Liquapoon").
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 195 153 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 31.08.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 195 153 A

(511) 3 Huiles essentielles, savons, produits pour rincer les
cheveux, substances pour les soins des cheveux, teintures pour
les cheveux, liquides pour ondulation permanente.
(822) 08.12.1954, 667 777.
(831) YU.
2R 195 309 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 195 309 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511)

3 Savon liquide.

(822) 30.12.1952, 453 683.
(831) YU.

(151)

08.09.1996

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 195 309 A
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21 Peignes et brosses pour la chevelure.
(822) 03.01.1957, 674.
(831) YU.
2R 198 069 A (Neo-Silvikrin).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) 2R 198 069 E
(580) 26.05.2000
(531) 2.3; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 6 Objets en nickel et en aluminium, à savoir: bras
muraux.
9 Objets en nickel et en aluminium, à savoir: verres
gradués, statifs, appareils de physique, de chimie, optiques,
électrotechniques, de pesage, de mesurage et de contrôle.
11 Objets en nickel et en aluminium, à savoir: casques
à sécher et leurs accessoires.
21 Objets en nickel et en aluminium, à savoir: porte-savon et autres récipients, producteurs d'écume de savon, vaporisateurs.
(822) 24.02.1956, 687 874.
(831) YU.
2R 198 066 A (Neokrin).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) 2R 198 066 E
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 24.01.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 198 066 E

(151) 24.01.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 198 069 E

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.
5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.
21 Peignes et brosses pour la chevelure.
(822) 03.01.1957, 675.
(831) YU.
2R 198 116 (Wellasan).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 198 116 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.
5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.
21 Peignes et brosses pour la chevelure.
(822) 07.12.1956, 658.
(831) YU.

(151) 28.01.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 198 116 A

(511) 3 Produits de parfumerie, savons, produits pour rincer les cheveux, substances pour laver et blanchir, teintures
pour les cheveux, liquides pour l'ondulation permanente.

2R 198 068 A (Silvikrin).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) 2R 198 068 E
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 24.01.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

_________________

2R 198 068 E

(511) 3 Eaux de senteur; parfums; lotions; produits pour
soigner la chevelure et pour faire pousser les cheveux.
5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.

(822) 23.06.1956, 692 058.
(831) YU.
2R 198 117 (Wellaflex).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 198 117 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 28.01.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 198 117 A
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(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, produits pour l'ondulation
permanente, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).
(822) 12.10.1956, 695 952.
(831) YU.
2R 198 706 (Percol).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 198 706 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 25.02.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

2R 198 706 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, cosmétiques
pour le traitement des cheveux, liquides pour l'ondulation indéfrisable, teintures pour les cheveux.
(822) 23.05.1955, 481 356.
(161) 14.06.1937, 95650.
(831) YU.
2R 203 918 (Vitawell).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 203 918 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 11.10.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 203 918 A

3 Teintures pour les cheveux.

(822) 16.09.1952, 454 627.
(161) 03.03.1937, 94806.
(831) YU.

(511) 3 Cosmétiques, spécialement produits pour permanentes froides pour usage à domicile.

2R 198 707 ("WELLIN").
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 198 707 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 25.02.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 198 707 A

2R 204 993 (ELEGANCIA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 204 993 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits de parfumerie, liquides pour l'ondulation
indéfrisable.
(822) 03.10.1954, 476 689.
(161) 03.03.1937, 94807.
(831) YU.

(151) 22.11.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 204 993 A

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards et
dentifrices.
5 Tous produits hygiéniques.

2R 198 708 (WELLAPON).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 198 708 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 25.02.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(822) 25.04.1955, 674 970.
(831) YU.

2R 198 708 A

(822) 04.11.1955, 63 937.
(161) 25.05.1938, 98517.
(831) YU.
2R 206 093 (Ondi).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 206 093 A
(580) 26.05.2000
_________________
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(151) 26.12.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 206 093 A
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2R 208 149 (Optawell).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 208 149 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511)

3 Huiles essentielles, teinture pour les cheveux.
9 Appareils pour ondulations permanentes.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation pour coiffeurs.
21 Ustensiles de toilette.
(822) 10.09.1957, 504 477.
(831) YU.
2R 207 323 (Welloxon).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 207 323 A
(580) 26.05.2000

(151) 13.03.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 208 149 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour buts cosmétiques, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), produits à nettoyer, à soigner et à embellir les cheveux.
(822) 03.05.1957, 702 342.
(831) YU.

_________________
(151) 10.02.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 207 323 A

2R 211 023 ("Scala").
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 211 023 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement des cheveux.
(822) 12.12.1957, 709 284.
(831) YU.
2R 208 148 (Wellfix).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 208 148 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 13.03.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

2R 208 148 A

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, substances pour laver les
cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances
pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matière à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(822) 03.02.1952, 445 348.
(831) YU.

(151) 03.07.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

2R 211 023 A

3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) 19.12.1951, 615 058.
(831) YU.
2R 212 343 (EOS).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) 2R 212 343 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 21.08.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 212 343 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour buts cosmétiques, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.
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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) 19.05.1958, 714 038.
(831) YU.
2R 213 442 (Welli).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 213 442 A
(580) 26.05.2000

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour rincer les cheveux, substances
pour laver et blanchir, substances pour les soins de cheveux,
colorants pour les cheveux, liquides pour l'ondulation permanente.
16 Pinceaux.
21 Brosserie, pinceaux, peignes, éponges, ustensiles
de toilette.
(822) 30.03.1955, 673 752.
(831) YU.

_________________
(151) 06.10.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 213 442 A

(511) 3 Cosmétiques, produits à nettoyer, à soigner et à embellir les cheveux.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette.
(822) 10.01.1958, 709 846.
(831) YU.
2R 224 816 (Neopon).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 224 816 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 19.10.1999
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

2R 224 816 A

3 Substances pour laver les cheveux.

(822) 17.05.1957, 702 735.
(831) YU.
2R 224 938 (Spret).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 224 938 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 23.10.1999
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 224 938 A

2R 225 628 (Wellastrate).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 225 628 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 14.11.1999
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 225 628 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour buts cosmétiques, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), produits à nettoyer, à soigner et embellir les cheveux.
(822) 20.07.1959, 727 245.
(831) YU.
2R 227 413 (Favorit).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 227 413 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 09.01.2000
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

2R 227 413 A

8 Appareils pour ondulations permanentes.
9 Appareils pour ondulations permanentes.

(822) 06.12.1957, 709 066.
(831) YU.
2R 227 693 (Accord).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 227 693 A
(580) 26.05.2000
_________________
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(151) 21.01.2000
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 227 693 A

389

R 232 065 (OLAPON).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 232 065 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511)

3 Produits pour l'embellissement des cheveux.

(822) 19.08.1958, 716 865.
(831) YU.

(151) 27.05.1980
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 228 511 (Wellamed).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 228 511 A
(580) 26.05.2000

(511)

R 232 065 A

3 Lotions pour les cheveux.

(822) 12.11.1950, 543 618.
(831) YU.

_________________
(151) 12.02.2000
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 228 511 A

R 233 161 (Primawell).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 233 161 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, matières pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants pour
la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des cheveux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondulation
permanente.
(822) 04.07.1955, 678 457.
(831) YU.
2R 228 512 (Quickwell).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 2R 228 512 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 12.02.2000
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

2R 228 512 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, matières pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants pour
la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir), substances à nettoyer, à soigner et à embellir
les cheveux.
21 Ustensiles de toilette.
(822) 18.09.1957, 706 531.
(831) YU.

(151) 30.06.1980
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 233 161 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, produits pour l'ondulation
permanente, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).
(822) 10.12.1955, 685 347.
(831) YU.
R 233 162 (Welonda).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 233 162 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 30.06.1980
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 233 162 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, solutions pour les cheveux, amidon et préparations
d'amidon pour des buts cosmétiques, produits pour les soins
des cheveux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondulation permanente.
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9 Appareils électrotechniques, de pesage, de signalisation, de mesurage, caisses enregistreuses.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, conduites d'eau, installations de bains et de closets, lavabos fixes et
transportables, douches à main.
20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage; objets fabriqués en porcelaine, en argile, en verre pour coiffeurs.
(831) YU.

(151) 09.08.1980
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 233 163 (Effee).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 233 163 A
(580) 26.05.2000

(822) 21.06.1960, 737 715.
(831) YU.

_________________
(151) 30.06.1980
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 233 163 A

R 234 472 A

(511) 3 Produits de parfumerie, substances pour laver, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), produits de beauté pour les cheveux.

R 238 661 (AntiOxy).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 238 661 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 23.12.1980
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondulation
permanente.
(822) 01.08.1955, 679 850.
(831) YU.

R 238 661 A

(511) 3 Produits de parfumerie, amidon et préparations
d'amidon pour des buts cosmétiques, matières à nettoyer, soigner et à embellir les cheveux.
(822) 25.11.1960, 742 892.
(831) YU.

R 233 770 (SELFY).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 233 770 A
(580) 26.05.2000

R 239 668 (Blupon).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 239 668 A
(580) 26.05.2000

_________________
_________________
(151) 21.07.1980
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 233 770 A

(151) 28.01.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 239 668 A

(511) 3 Moyens pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la chevelure, tous ces moyens, à l'exception des produits médicinaux.

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.

(822) 17.06.1960, 89 833.
(831) YU.

(822) 08.07.1958, 715 625.
(831) YU.

R 234 472 (Redukta).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 234 472 A
(580) 26.05.2000

R 241 307 (Wella).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 241 307 A
(580) 26.05.2000

_________________

_________________
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(151) 15.03.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 241 307 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières pour soigner et teinturer les cheveux.
11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette.
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(822) 14.02.1958, 711 063.
(831) YU.
R 246 840 (Mybath).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 246 840 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 26.08.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 246 840 A

(822) 12.06.1956, 691 693.
(831) YU.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières
à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières pour nettoyer,
soigner et pour embellir les cheveux; savons, produits pour laver et blanchir.

R 243 299 (Wellosa).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 243 299 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 17.05.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 243 299 A

R 249 162 (Formwell).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 249 162 A
(580) 26.05.2000

(511)

1 Résines, matières à tanner.
2 Couleurs et matières colorantes, colorants pour le
cuir et pour les textiles, matières colorantes pour oeufs; vernis,
laques, résines.
3 Cirages, amidon et colorants pour la lessive, abrasifs.
(822) 09.09.1960, 740 080.
(831) YU.
R 244 840 (Percolette).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 244 840 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 28.06.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(822) 05.07.1961, 750 635.
(831) YU.

R 244 840 A

(511) 3 Substances pour les soins des cheveux, teintures
pour les cheveux, liquides pour l'ondulation indéfrisable.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette.

_________________
(151) 06.11.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 249 162 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour
embellir les cheveux.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette.
(822) 24.08.1961, 752 222.
(831) YU.
R 249 600 (MYBATH).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 249 600 A
(580) 26.05.2000
_________________
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(151) 16.11.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 249 600 A

R 251 771 (Ondatex).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 251 771 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Parfumeries, moyens pour les soins du corps et de
la beauté, huiles éthérées, savons, moyens de lavage et de blanchiment, amidon et produits d'amidon pour cosmétiques, additifs colorants pour lessives, détachants, moyen de nettoyage et
de polissage (cuir excepté), moyen pour le nettoyage, les soins
et l'embellissement de la chevelure.

(151) 25.01.1982
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 251 771 A

(822) 27.10.1961, 93 454.
(831) YU.
(511) 3 Substances pour le nettoyage, le soin et pour l'embellissement des cheveux.

R 251 095 A (Silvi).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 251 095 C
(580) 26.05.2000

(822) 03.11.1960, 742 070.
(831) YU.

_________________
(151) 30.12.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 251 095 C

_________________

(511) 3 Produits cosmétiques, eaux de senteur, parfums, lotions; produits pour soigner la chevelure et pour faire pousser
les cheveux.
5 Lotions; produits pour guérir les maladies de la
chevelure et du cuir chevelu.
21 Peignes et brosses.
(822) 23.11.1961, 1258.
(831) YU.

(151) 26.02.1982
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 252 908 A

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.

R 251 423 (PERFORM).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 251 423 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 13.01.1982
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 252 908 (Parade).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 252 908 A
(580) 26.05.2000

R 251 423 A

(822) 07.12.1961, 755 917.
(831) YU.
R 252 909 (Welloxyd).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 252 909 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 26.02.1982
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Parfumerie, moyens pour les soins du corps et de la
beauté, huiles éthérée, savons, moyens de lavage et de blanchissement, amidon et produits d'amidon pour buts cosmétiques, additifs colorants pour linge, détachants, moyens de nettoyage et de polissage (exception faite pour le cuir), moyens
pour nettoyage, les soins et l'embellissement de la chevelure.

(511)
veux.

(822) 10.11.1961, 93 532.
(831) YU.

(822) 31.01.1962, 634 383.
(831) YU.

R 252 909 A

3 Cosmétiques, produits pour le traitement des che-
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R 255 347 (Wellacure).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 255 347 A
(580) 26.05.2000
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cosmétiques, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et embellir
les cheveux.
(822) 03.12.1962, 768 073.
(831) YU.

_________________
(151) 07.05.1982
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 255 347 A

R 267 197 (Wella-Boy Wellaboy).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 267 197 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.

(151) 19.03.1983
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 267 197 A

(822) 30.03.1962, 759 941.
(831) YU.
R 262 028 (Elegan).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 262 028 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 15.11.1982
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 262 028 A

(822) 18.12.1962, 768 604.
(831) YU.

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette.

R 269 374 (Passat).
(770) WELLA-AKTIENGESELLSCHAFT,
TADT (DE).
(871) R 269 374 A
(580) 26.05.2000

DARMS-

_________________

(822) 13.08.1962, 764 422.
(831) YU.
R 264 501 (Wellaset).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 264 501 A
(580) 26.05.2000

(151) 13.05.1983
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 269 374 A

(511) 11 Appareils et ustensiles de séchage.

_________________
(151) 14.01.1983
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour
embellir les cheveux.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette (excepté atomiseurs et pissettes pour la cosmétique et accessoires).

R 264 501 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, amidon et préparations d'amidon pour des buts

(822) 31.01.1963, 770 021.
(831) YU.
R 271 428 (bely).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 271 428 A
(580) 26.05.2000
_________________
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(151) 05.07.1983
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 271 428 A

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.
(822) 04.06.1962, 762 154.
(831) YU.
R 272 954 (DORLÉ).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 272 954 A
(580) 26.05.2000

(822) 15.10.1963, 100 226.
(831) YU.

_________________
(151) 14.08.1983
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; moyens pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la chevelure.
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; casques
de séchage.

R 272 954 A

R 278 217 (Wellatex).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 278 217 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons de toilette.

(151) 04.01.1984
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 278 217 A

(822) 08.05.1963, 50 172.
(831) YU.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, substances pour soigner et
pour teindre les cheveux, substances pour permanentes, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).

R 275 977 (DORSET).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 275 977 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 08.11.1983
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 275 977 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons de toilette.
(822) 23.09.1963, 50 986.
(831) YU.

(822) 10.01.1958, 709 847.
(831) YU.
R 280 303 (Geli).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 280 303 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 27.02.1984
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 276 036 (ONDAL).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 276 036 A
(580) 26.05.2000

R 280 303 A

_________________
(151) 09.11.1983
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 276 036 A

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.
(822) 30.10.1963, 779 225.
(831) YU.
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R 283 073 (Lifetone).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 283 073 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 30.04.1984
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 283 073 A
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(591) rouge, blanc, or, noir, brun, vert, bleu, jaune, gris et violet.
(511) 3 Savons.
(831) YU.
R 293 324 (Recrin).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 293 324 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.

(151) 25.01.1985
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 293 324 A

(822) 18.12.1963, 781 734.
(831) YU.
R 286 327 (Bellady).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 286 327 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 13.07.1984
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 286 327 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les cheveux.
(822) 12.05.1960, 736 605.
(831) YU.
R 293 325 (Highlife).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 293 325 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.

(151) 25.01.1985
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 293 325 A

(822) 02.04.1964, 786 508.
(831) YU.
R 289 829 (Spanisch Leder).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 289 829 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 16.10.1984
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Cosmétiques et savons de pays de langue anglaise
ou destinés à l'exportation; produits de parfumerie, huiles essentielles, substances pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour embellir
les cheveux.
(822) 15.10.1964, 795 229.
(831) YU.

R 289 829 A
R 294 703 (Ladywell).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 294 703 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 01.03.1985
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 294 703 A
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(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour
embellir les cheveux.
8 Ustensiles de toilette.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette.

R 302 314 (Inform).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 302 314 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 13.09.1985
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 302 314 A

(822) 07.04.1962, 760 261.
(831) YU.
R 296 725 (SYNALARUM).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) R 296 725 B
(580) 09.06.2000
_________________
(151) 23.04.1985
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6,
D-52076 Aachen (DE).

R 296 725 B

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières détachantes, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), substances pour nettoyer, soigner et
pour embellir les cheveux.
(822) 24.06.1965, 805 851.
(831) YU.
R 308 243 (Wellaspray).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 308 243 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 5 Médicaments, y compris les préparations pharmaceutiques, chimiques-pharmaceutiques et hygiéniques; drogues pharmaceutiques.
(822) 01.02.1965, 208 649.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
R 298 085 (MICOSYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) R 298 085 B
(580) 09.06.2000
_________________
(151) 26.05.1985
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6,
D-52076 Aachen (DE).

R 298 085 B

(511) 5 Médicaments, y compris les préparations pharmaceutiques, chimiques-pharmaceutiques, hygiéniques et anti-inflammatoires; drogues pharmaceutiques.
(822) 24.02.1965, 209 088.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(151) 27.01.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 308 243 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, matières à
détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les cheveux, tous
ces produits sous forme de brouillard de fines gouttelettes.
(822) 02.07.1965, 806 242.
(831) YU.
R 310 037 (Wellax).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 310 037 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 11.03.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 310 037 A
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(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.
(831) YU.
R 310 207 (FURORE).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 310 207 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 14.03.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 310 207 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, agents à rincer les cheveux, substances pour laver et blanchir, produits pour soigner les cheveux, produits
pour teindre les cheveux, liquides pour l'ondulation indéfrisable.
(822) 16.06.1963, 665 412.
(831) YU.
R 320 566 (Neotint).
(770) WELLA-AKTIENGESELLSCHAFT,
TADT (DE).
(871) R 320 566 A
(580) 26.05.2000

DARMS-

_________________
(151) 15.09.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Parfumeries; produits pour les soins du corps et de
beauté; huiles éthériques; savons, produits de lavage et de blanchiment; amidon et produits d'amidon pour buts cosmétiques;
colorants pour linge; détachants; produits de nettoyage et de
polissage (cuir excepté); produits pour le nettoyage, les soins et
l'embellissement de la chevelure.
(831) YU.
R 311 399 (Wellanet).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 311 399 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 04.04.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).
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R 311 399 A

R 320 566 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour
embellir les cheveux.
(822) 19.02.1964, 784 130.
(831) YU.
R 320 567 (Lifepon).
(770) WELLA-AKTIENGESELLSCHAFT,
TADT (DE).
(871) R 320 567 A
(580) 26.05.2000

DARMS-

_________________

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons de toilette, amidon et préparations d'amidon
pour des buts cosmétiques, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les cheveux.
(831) YU.
R 320 564 (Wellazid).
(770) WELLA-AKTIENGESELLSCHAFT,
TADT (DE).
(871) R 320 564 A
(580) 26.05.2000

DARMS-

(151) 15.09.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 320 567 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, substances pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour embellir
les cheveux.
(822) 08.02.1966, 815 760.
(831) YU.

_________________
(151) 15.09.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 320 564 A

R 320 568 (Lifecolor).
(770) WELLA-AKTIENGESELLSCHAFT,
TADT (DE).
(871) R 320 568 A
(580) 26.05.2000
_________________

DARMS-
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(151) 15.09.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 320 568 A

(822) 28.11.1959, 606 794.
(161) 14.11.1951, 157443.
(831) YU.

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, tous ces produits de pays de langue anglaise et/ou destinés à l'exportation
dans des pays de langue anglaise; huiles essentielles, substances pour laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon
pour des buts cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à
détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les cheveux.
(822) 26.05.1966, 819 984.
(831) YU.
R 326 011 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 326 011 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 14.11.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

le traitement des cheveux, teintures pour les cheveux, liquides
pour l'ondulation indéfrisable.

R 326 011 A

R 326 014 (Neutrafix).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 326 014 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 14.11.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 326 014 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, amidon et préparations d'amidon pour des buts
cosmétiques, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondulation
indéfrisable, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.
(822) 08.12.1964, 673 409.
(161) 25.02.1953, 167372.
(831) YU.

(511) 11 Appareils et ustensiles de chauffage, de réfrigération, de cuisson, de séchage et de ventilation.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette (compris dans la classe
21), paille de fer.
25 Vêtements.

R 326 015 (WELLON).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 326 015 A
(580) 26.05.2000
_________________

(822) 27.01.1960, 429 531.
(161) 27.04.1931, 74461; 26.04.1951, 153254.
(831) YU.

(151) 14.11.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 326 012 (Koleston).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 326 012 A
(580) 26.05.2000

(511)

_________________
(151) 14.11.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 326 012 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, produits pour

R 326 015 A

3 Substances pour le traitement des cheveux.
8 Ustensiles de toilette (sauf la coutellerie).
21 Ustensiles de toilette.

(822) 01.10.1958, 606 702.
(161) 23.03.1953, 168071.
(831) YU.
R 326 016 (Kolestral).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 326 016 A
(580) 26.05.2000
_________________
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(151) 14.11.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

R 326 016 A

3 Produits pour le traitement des cheveux.

(822) 10.11.1962, 451 886.
(161) 15.05.1933, 82664; 27.04.1953, 168870.
(831) YU.
R 326 017 (Vela).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 326 017 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 14.11.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 326 017 A
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pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux; désinfectants.
11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, installations de bains
et de closets, spécialement installations pour bains faciaux, lavabos, cuvettes lave-cheveux pour coiffeurs.
(822) 07.07.1962, 687 874.
(161) 08.09.1956, 195309.
(831) YU.
R 326 548 (LAVONA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 326 548 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 18.11.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 326 548 A

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques et savons de
toilette.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, dentifrices, poudre
de savon.
(822) 15.06.1958, 37 497.
(161) 31.08.1953, 171175.
(831) YU.
R 326 018 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 326 018 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 14.11.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 326 018 A

(822) 22.04.1959, 11 984.
(161) 02.10.1953, 171829.
(831) YU.
R 327 682 (TANNALBIN).
(770) KNOLL AG, LIESTAL (CH).
(871) R 327 682 A
(580) 31.05.2000
_________________
(151) 23.11.1986
R 327 682 A
(732) Medicopharm Dr. Harald Sorgo GesmbH
Thimigasse 25,
A-1180 Wien (AT).

(511)

5 Préparation pharmaceutique.

(822) 14.04.1965, 209 834.
(161) 27.07.1915, 16952; 23.03.1932, 78490; 05.03.1952,
160166.
(831) AT.

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à nettoyer et à polir (sauf pur le cuir),
abrasifs, produits pour le traitement des cheveux, produits de
rinçage pour les cheveux, produits colorants pour les cheveux.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes

R 331 096 (Séance).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 331 096 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 14.12.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 331 096 A
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(511) 3 Produits de parfumerie liquides ou solides (tablettes de parfum), poudre de face et des cheveux, eau de toilette et
pour la tête, huiles essentielles, vinaigres de toilette et de senteur, pâte dentifrice, poudre dentifrice, eau dentifrice et eau
pour la bouche, huiles pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles, tous
ces produits destinés à l'exportation; savon de toilette liquide,
solide, demi-solide et pulvérisé, savons à barbe, poudre à barbe
et crème de savon à barbe, substances pour laver et blanchir.
(822) 17.10.1963, 778 746.
(831) YU.

R 332 045 (Barcarole).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 332 045 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151)

24.01.1987

(531) 2.1; 26.4; 29.1.
(591) blanc, rouge, gris, jaune, violet, noir et brun.
(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Colorants pour la lessive, savons, substances pour
laver, blanchir et rincer, amidon et produits d'amidon pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), shampooings, produits de parfumerie, produits
pour le nettoyage et les soins des dents, lotions capillaires, produits pour les soins des cheveux, eaux à raser.
(822) 19.07.1966, 57 662.
(831) YU.

R 332 045 A
R 338 661 (Blondamin).
(770) WELLA-AKTIENGESELLSCHAFT,
TADT (DE).
(871) R 338 661 A
(580) 26.05.2000

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

DARMS-

_________________

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour blanchir et pour laver, amidon
et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondulation
permanente.

(151) 06.09.1987
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 338 661 A

(822) 03.05.1964, 681 203.

(511)

(831) YU.

(822) 29.07.1954, 660 795.
(831) YU.

R 333 531.

(871) R 333 531 A

R 341 654 (Wellasolar).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 341 654 A
(580) 26.05.2000

(580) 26.05.2000

_________________

(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).

_________________
(151)

24.04.1987

R 333 531 A

3 Produits pour soigner et teindre les cheveux.

(151) 03.01.1988
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

8 Ustensiles de toilette en métal.

R 341 654 A
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11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pinceaux à barbe, peignes, éponges, ustensiles de toilette (pas en
métal).
(822) 21.12.1967, 840 460.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.11.1967, 840 460.
(831) YU.
R 348 320 (BLONDOR).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 348 320 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 10.09.1988
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).
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11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
21 Peignes, éponges, ustensiles de toilette, crins, brosserie, pinceaux (pour le ménage, y compris le pinceau à barbe).
(822) 05.12.1968, 852 490.
(831) YU.
R 373 805 (Kohinoor).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 373 805 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 17.10.1990
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 373 805 A

R 348 320 A
(511) 3 Produits de parfumerie, substances pour laver et
blanchir, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants pour la lessive, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques; dentifrices; produits pour l'entretien, les soins et
l'embellissement des cheveux.
(822) 29.03.1968, 231 510.
(300) CH, 29.03.1968, 231 510.
(831) YU.

(822) 17.12.1968, 739 193.
(831) YU.
R 389 115 (Crisan).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 389 115 A
(580) 26.05.2000
_________________

R 355 104 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 355 104 A
(580) 26.05.2000

(151) 05.05.1992
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 389 115 A

_________________
(151) 12.02.1989
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 355 104 A

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.
(822) 22.11.1967, 733 491.
(831) YU.
R 389 116 (Actin).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 389 116 A
(580) 26.05.2000

(531) 2.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

_________________
(151) 05.05.1992
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 389 116 A
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(511)
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3 Produits pour embellir les cheveux.

(822) 08.12.1971, 879 485.
(831) YU.
R 391 867 (TOPSYMOLL).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) R 391 867 B
(580) 09.06.2000
_________________
(151) 23.08.1992
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6,
D-52076 Aachen (DE).

(511)

R 391 867 B

(511) 8 Appareils et ustensiles en métal pour les soins du
corps et les soins de beauté.
21 Appareils et ustensiles pour les soins du corps et de
la beauté.
(822) 23.10.1959, 730 248.
(831) YU.
R 419 220 (HAUTSAN).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 419 220 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 04.12.1995
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 419 220 A

5 Préparations d'hormone stéroïde pour usage local.

(822) 03.08.1972, 260 056.
(831) AT, DE, EG.
R 398 125 (Lifeset).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 398 125 A
(580) 26.05.2000

(511) 3 Parfumerie, produits cosmétiques pour les soins du
corps et de la beauté, huiles éthériques; savons, produits de lavage et de blanchiment, amidon et produits à l'amidon pour
cosmétique, colorants pour la lessive, détachants, moyens de
nettoyage et de polissage (cuir excepté), produits pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la chevelure.
(822) 02.09.1975, 334 591.
(300) BX, 02.09.1975, 334 591.
(831) YU.

_________________
(151) 21.04.1993
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 398 125 A

R 419 574 (CURLY CHIC).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 419 574 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux humains, tous les produits précités provenant de pays
d'expression anglaise ou destinés à l'exportation dans les pays
d'expression anglaise.

(151) 25.11.1995
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 419 574 A

(822) 14.02.1969, 854 851.
(831) YU.
(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
dentifrices.
R 398 677 (Futura).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 398 677 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 15.02.1993
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 398 677 A

(822) 06.03.1975, 928 752.
(831) YU.
R 421 804 (LONGTIMEFORM).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 421 804 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 05.04.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 421 804 A
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.
(822) 29.12.1975, 81 550.
(300) AT, 12.11.1975, AM 2656/75.
(831) YU.
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R 428 863 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 428 863 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 03.03.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 428 863 A

R 425 214 (Longwell).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 425 214 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 10.09.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 425 214 A

(531) 2.3; 26.4; 26.11.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; cosmétiques, shampooing; préparations pour le
nettoyage, les soins et l'embellissement de la chevelure.
11 Installations de chauffage et de séchage, à savoir
pour le séchage des cheveux.
21 Ustensiles de toilette (excepté ceux en métal pour
les soins des mains et pieds).
(822) 21.06.1972, 894 504.
(831) YU.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
(822) 16.06.1976, 945 709.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
15.04.1976, 945 709.
(831) YU.
R 427 206 (Styleform).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 427 206 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 16.12.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 427 206 A

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, savons, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, additifs
colorants pour la lessive, détachants, préparations pour nettoyer et polir (excepté pour le cuir).
(822) 16.07.1974, 890 006.
(831) YU.

R 430 426 (REGENAL).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 430 426 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 11.05.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 430 426 A

(511) 3 Cosmétiques, notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux; toutes les marchandises
susmentionnées sans ingrédients et/ou effets médicinaux.
(822) 14.02.1975, 927 919.
(831) YU.
R 431 035 (Opta).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 431 035 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 03.06.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 431 035 A
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(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons de toilette, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.
(822) 26.11.1968, 866 585.
(831) YU.
R 431 978 (Optafix).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 431 978 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 22.07.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 431 978 A

(151) 28.09.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 433 500 A

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
(822) 13.09.1977, 962 761.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.07.1977, 962 761.
(831) YU.
R 436 446 (HANDSAN).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 436 446 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.
(822) 24.04.1968, 731 464.
(831) YU.
R 432 356 (Sprint).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 432 356 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 05.08.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 432 356 A

(511) 21 Poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges,
instruments de toilette (excepté coutellerie).

(151) 15.03.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511)

R 436 446 A

3 Produits pour le soin du corps et de la beauté.

(822) 15.11.1968, 237 715.
(831) YU.
R 437 284 (SEALORD).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 437 284 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 20.04.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 437 284 A

(822) 30.01.1970, 744 823.
(831) YU.
R 433 500 (Optaform).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 433 500 A
(580) 26.05.2000
_________________

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (compris dans la
classe 20) en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.
(822) 12.04.1978, 969 986.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
04.01.1978, 969 986.
(831) YU.
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R 438 232 (Flex).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 438 232 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 01.06.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 438 232 A
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(822) 09.01.1979, 980 449.
(831) YU.
R 446 656 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 446 656 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151)

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices.

17.07.1999

R 446 656 A

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(822) 01.02.1978, 967 233.
(831) YU.
R 439 405 (Inform).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 439 405 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 20.07.1998
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 439 405 A

(531) 2.3; 27.5.
(511) 35 Conseils aux entreprises; conseils en organisation;
consultations en matière de gestion commerciale.
41 Instruction et perfectionnement des coiffeurs; location de films et de diapositives; publication et édition de livres
et de périodiques.
(822) 05.06.1979, 986 225.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 225.
(831) YU.

(511) 8 Outils à main, notamment pour l'ondulation des
cheveux; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
(822) 25.04.1978, 970 548.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
26.01.1978, 970 548.
(831) YU.
R 443 856 (Parade).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 443 856 A
(580) 26.05.2000

R 446 657 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 446 657 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151)

17.07.1999

R 446 657 A

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

_________________
(151) 14.03.1999
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 443 856 A

(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 nettoyer, soigner et embellir les cheveux.

(511) 35 Conseils aux entreprises; conseils en organisation;
consultations en matière de gestion commerciale.
41 Instruction et perfectionnement des coiffeurs; location de films et de diapositives; publication et édition de livres
et de périodiques.
(822) 05.06.1979, 986 226.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 226.
(831) YU.
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R 448 261 (Cuticin).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 448 261 A
(580) 26.05.2000

R 451 808 (DANY).
(770) Dany's Snack Österreich GmbH, Anif / Österreich
(AT).
(871) R 451 808 A
(580) 11.05.2000

_________________

_________________

(151) 17.10.1999
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 448 261 A

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
(822) 02.06.1978, 971 728.
(831) YU.
R 448 297 (VIP).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) R 448 297 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 17.10.1999
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 448 297 A

(151) 25.03.2000
(732) FOODLINE HOLDING S.A.
12, Millewee,
L-7257 Walferdange (LU).

R 451 808 A

(511) 30 Pizzas, sandwiches, sauces, en particulier sauces à
salade; ketchup, épices.
(822) 23.11.1979, 993 870.
(831) BX, FR, PT.
456 832 (BLONDAIR).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 456 832 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 14.11.1980
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

456 832 A

(511) 35 Conseils aux entreprises; conseils en organisation;
conseils en conduite des affaires.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.

(822) 05.09.1979, 989 962.
(831) YU.

(822) 13.06.1979, 892 487.
(831) YU.

R 450 740 (Flexy).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) R 450 740 A
(580) 26.05.2000

464 501 (Concord).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 464 501 A
(580) 26.05.2000
_________________

_________________
(151) 01.02.2000
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

R 450 740 A

(151) 22.10.1981
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

464 501 A

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et embellir
les cheveux.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour dégraisser; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices.

(822) 20.09.1979, 990 668.
(831) YU.

(822) 04.12.1975, 938 584.
(831) YU.
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466 425 (Aucola).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 466 425 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 09.01.1982
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

466 425 A

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
(excepté dentifrices), notamment préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux.
(822) 23.12.1981, 1 027 071.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
11.12.1981, 1 027 071.
(831) YU.
472 430 (Reamin).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 472 430 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 18.09.1982
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(822) 14.09.1983, 326 107.
(300) CH, 14.09.1983, 326 107.
(831) YU.
487 719 (Minicut).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 487 719 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 25.08.1984
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

487 719 A

472 430 A
(511)

8 Tondeuses électriques pour coiffeurs.

(822) 23.07.1984, 1 066 124.
(831) YU.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, préparations pour laver les cheveux, additifs colorants
pour le linge, détachants, préparations pour soigner les cheveux, préparations pour teindre les cheveux, préparations pour
permanentes, produits de nettoyage et de polissage (excepté
pour le cuir).
(822) 12.05.1975, 693 708.
(831) YU.
480 675 (INKA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 480 675 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 07.10.1983
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants.

488 342 (ARTONI).
(770) VAN HAPPEN FASHION B.V., DRUNEN (NL).
(871) 488 342 A
(580) 08.04.1999
_________________
(151) 12.09.1984
488 342 A
(732) VAN HAPPEN FASHION SARL
ZAC du Mas de Figuières, 46, Rue Roland Garros,
F-34130 MAUGUIO (FR).
(842) SARL.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

480 675 A

(822) 11.04.1984, 399 127.
(300) BX, 11.04.1984, 399 127.
(831) FR.
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490 766 (STRUCTINE).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) 490 766 A
(580) 26.05.2000

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices; préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux; tous les produits précités
ne contenant aucune substance à effet médicamenteux.

_________________
(151) 11.02.1985
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

490 766 A

(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; préparations pour le soin et l'embellissement du corps, plus spécialement préparations pour le nettoyage, les soins et l'embellissement des cheveux; dentifrices.
(822) 06.07.1982, 382 549.
(831) YU.
502 603 (Climazon).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 502 603 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 25.04.1986
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

502 603 A

(511) 11 Installations d'éclairage, de cuisson, de conduite
d'eau et installations sanitaires, sèche-cheveux, appareils d'irradiation pour cheveux.

(822) 18.04.1982, 1 032 511.
(831) YU.
511 775 (MYCO-SYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) 511 775 B
(580) 09.06.2000
_________________
(151)

09.04.1987

511 775 B

(732) Grünenthal GmbH
6, Zieglerstrasse,
D-52078 Aachen (DE).

(511) 5 Médicaments, y compris préparations pharmaceutiques, chimiques-pharmaceutiques, hygiéniques et anti-inflammatoires; drogues pharmaceutiques.
(822) 28.01.1987, 352 480.
(300) CH, 28.01.1987, 352 480.
(831) AT, DE.
514 042 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 514 042 A
(580) 26.05.2000
_________________

(822) 17.01.1984, 1 058 594.
(831) YU.
(151)

09.07.1987

514 042 A

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

509 281 (Sanara).
(770) WELLA AG, DARMSTADT (DE).
(871) 509 281 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 08.01.1987
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

509 281 A

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices; préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.
(851) Liste limitée à:

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux, dentifrices.
(822) 03.07.1985, 1 079 005.
(831) YU.
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517 423 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 517 423 A
(580) 26.05.2000
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(822) 14.08.1989, 1 144 608.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.04.1989, 1 144 608.
(831) YU.

_________________
(151) 23.10.1987
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

517 423 A

551 832.
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 551 832 A
(580) 26.05.2000
_________________

(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; casques sèche-cheveux, appareils d'irradiation pour cheveux, sèche-cheveux.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (compris dans cette classe) en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer; articles en bois, à savoir
moulures, tringles de rideaux, cintres pour vêtements, objets
d'art, objets d'ornement, articles en matière plastique, à savoir
moulures, tringles de rideaux, cintres pour vêtements, objets
d'art, objets d'ornement.
21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine et récipients portatifs 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; appareils à nettoyer, à savoir pinceaux à épousseter, balais; matériel
de nettoyage, paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
pour le ménage et la cuisine; ustensiles de toilette (compris
dans cette classe); vaporisateurs pour cheveux.
(822) 14.09.1987, 1 111 345.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
08.07.1987, 1 111 345.
(831) YU.
542 182 (Wella Design).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 542 182 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 28.08.1989
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(151) 23.03.1990
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

551 832 A

(531) 2.3.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
(822) 17.08.1989, 1 144 746.
(831) YU.
569 713 (LUBRITHAL).
(770) LABORATOIRES LEO, Société anonyme, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).
(871) 569 713 A
(580) 09.06.2000
_________________
(151)

10.05.1991

569 713 A

(732) LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S
(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken, 55,
DK-2750 Ballerup (DK).

542 182 A
(511) 5 Produits ophtalmologiques.
(851) Liste limitée à:
5 Produits ophtalmologiques à usage humain.
(821) 10.01.1991, 260 293.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.

(822) 10.01.1991, 1 637 673.
(300) FR, 10.01.1991, 1 637 673.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MA, YU.
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576 652 (Coswell).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 576 652 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 23.08.1991
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

576 652 A

(822) 04.05.1993, 2 035 574.
(831) YU.
627 496 (TELESTEPS).
(770) TELESTEPS AG, WOHLEN (CH).
(871) 627 496 A
(580) 07.06.2000
_________________
(151) 22.10.1994
(732) Telesteps AB
SE-573 24 Tranas (SE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
11 Appareils à sécher les cheveux, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) 13.08.1991, 2 003 021.
(831) YU.

627 496 A

(511)

6 Échelles et leurs éléments métalliques.
20 Échelles et leurs éléments en bois ou en matières
plastiques.
(822) 22.04.1994, 412 829.
(300) CH, 22.04.1994, 412 829.
(832) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

605 286 (WELLA).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 605 286 A
(580) 26.05.2000

634 268 (Vitawell).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).
(871) 634 268 A
(580) 26.05.2000

_________________

_________________

(151) 12.05.1993
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

605 286 A

(151) 11.03.1995
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

634 268 A

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; amidon et produits d'amidon pour des buts cosmétiques,
colorants pour la lessive, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux.
(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
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 à
sécher les cheveux, sèche-cheveux à main.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage,
à savoir pinceaux à épousseter, balais; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, ustensiles de toilette (compris dans cette classe).
26 Cheveux postiches, perruques, épingles pour l'ondulation des cheveux, papillotes pour les cheveux, barrettes imperdables et pinces à cheveux, boucles à cheveux, clips à cheveux.

(822) 10.07.1987, 748 649.
(831) YU.
650 942 (High Hair).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 650 942 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 13.01.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

650 942 A
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
(822) 30.11.1995, 395 38 744.
(831) YU.
660 295 (Color Flirt).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 660 295 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 27.07.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

660 295 A

(151) 18.09.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).
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662 725 A

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, à savoir préparations
pour embellir les cheveux.
(822) 29.06.1978, 973 037.
(831) YU.
672 539 (SIMACLEAN).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(871) 672 539 A
(580) 03.02.2000
_________________

(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,
notamment préparations pour nettoyer, conditionner et embellir les cheveux, dentifrices.

(151) 15.04.1997
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.
222, viale Sarca,
I-20126 MILANO (IT).

672 539 A

(541) standard characters.
(511) 9 Electric cables.

(822) 06.05.1996, 396 04 982.
(300) DE, 03.02.1996, 396 04 982.
(831) YU.

(822) 10.05.1996, 396 10 540.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.

660 592 (INKA).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 660 592 A
(580) 26.05.2000

672 545 (WELLA Création).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 672 545 A
(580) 26.05.2000
_________________

_________________
(151) 27.07.1996
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

660 592 A

(541) standard characters.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, bleaching preparations and other substances for laundry use, starch
and starch preparations for cosmetics and laundry purposes,
substances for dyeing laundry, stain removing products, cleaning, polishing and scouring preparations (with the exception
of leather), abrasive preparations.
(822) 03.02.1970, 865 712.
(831) YU.
662 725 (Wellaton).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 662 725 A
(580) 26.05.2000
_________________

(151) 18.03.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

672 545 A
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(300) DE, 14.11.1996, 396 49 516.
(831) YU.

674 774 (COLOR FRESH).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 674 774 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151)

29.04.1997

674 774 A

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).
(Original in color.)
(531) 2.3; 25.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) dark red, black, pink, rose-coloured, lilac.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.
(822)
(300)
(831)
(861)

23.01.1997, 396 40 714.
DE, 18.09.1996, 396 40 714.
YU.
YU.

673 741 (WELLA Viva COLOR).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 673 741 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 15.04.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

673 741 A

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511)

3 Cosmetics, namely hair dyes.

(822) 14.01.1997, 396 47 042.
(300) DE, 30.10.1996, 396 47 042.
(831) YU.

680 950 (WELLA Varioform).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 680 950 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151)
(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Hair colors.
(822) 05.02.1997, 396 49 516.

21.08.1997

(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

680 950 A
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(511) 3 Cosmetics, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair.
(822) 09.09.1997, 397 30 888.
(300) DE, 03.07.1997, 397 30 888.
(831) YU.
684 468 (Colorissimo).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 684 468 A
(580) 26.05.2000
_________________
(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, especially preparations for cleaning, conditioning and embellishing
the hair.
(822) 04.08.1997, 397 12 685.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 685.
(831) YU.
681 025 (Tradar).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 681 025 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 21.08.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(151) 05.11.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

684 468 A

(541) standard characters.
(511) 3 Cosmetics, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair.
(822) 21.11.1996, 396 42 478.
(831) YU.
(861) YU.

681 025 A
685 890 (WELLA Víva BLONDE).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 685 890 A
(580) 26.05.2000

(541) standard characters.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, hair lotions; dentifrices; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.
35 Management consulting of commercial enterprises,
compilation and evaluation of statistical data.
42 Drawing up software programmes for sales promotion.

_________________
(151) 28.11.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

685 890 A

(822) 28.04.1997, 397 07 908.
(300) DE, 22.02.1997, 397 07 908.
(831) YU.
682 838 (Hairscan).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 682 838 A
(580) 26.05.2000
_________________
(151) 24.10.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters.

682 838 A

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Hair care preparations, hair dyes, hair decolorants,
bleaching agents for the hair.
(822) 11.11.1997, 397 35 962.
(300) DE, 30.07.1997, 397 35 962.
(831) YU.
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686 372 (SP JUST MEN SYSTEM PROFESSIONAL).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 686 372 A
(580) 26.05.2000
_________________

697 609 (PROFESSIONAL LINE).
(770) Przedsi”biorstwo Handlowe "VALDI" S.C. Zbigniew
Bƒbelek, Dariusz ™odyga, Zielona Góra (PL).
(871) 697 609 A
(580) 31.05.2000
_________________

(151) 02.12.1997
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

686 372 A
(151) 09.07.1998
(732) "HOUSE" Sp. z o.o.
ul. Chemiczna, 3,
PL-65-713 Zielona Góra (PL).

697 609 A

(Original en couleur.)

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, especially preparations for cleaning, conditioning and embellishing
the hair; dentifrices.
(822) 04.09.1997, 397 33 148.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 148.
(831) YU.
689 802 (GERLING).
(770) Gerling-Konzern
Köln (DE).
(871) 689 802 A
(580) 27.04.2000

Versicherungs-Beteiligungs-AG,

_________________

(531) 25.12; 26.11; 29.1.
(591) Noir, rose et ses nuances, lilas et ses nuances.
(511) 3 Adhésifs pour fixer les postiches, colorants pour
les cheveux, shampooings, laques pour les cheveux, lotions capillaires, neutralisants pour permanentes, préparations pour
l'ondulation des cheveux, produits cosmétiques pour les soins
des cheveux.
(822) 09.07.1998, 104065.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
704 777 (ECLAT).
(770) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société anonyme), Levallois-Perret (FR).
(871) 704 777 A
(580) 08.06.2000
_________________

(151) 17.02.1998
689 802 A
(732) Gerling-Konzern
Globale Rückversicherungs-AG
Gereonshof,
D-50670 Köln (DE).
(750) Gerling-Konzern
Versicherungs-Beteiligungs-AG,
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn RA M. Lenz, D-50597
Köln (DE).

(511) 36 Assurances; services de financement.
(822)
(300)
(831)
(863)

19.11.1997, 397 42 684.
DE, 06.09.1997, 397 42 684.
ES.
ES.

(151) 04.12.1998
704 777 A
(732) BLEDINA (société anonyme)
383 rue Philippe Héron,
F-69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).
(750) BLEDINA (société anonyme) c/o Benoît BARME - Directeur Marques et Modèles GROUPE DANONE, 7 rue
de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(511) 32 Boissons non alcoolisées ne comportant pas de lait,
à savoir jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes.
(822) 05.06.1998, 98/735.579.
(300) FR, 05.06.1998, 98/735.579.
(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,
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(832)
(861)
(862)
(861)
(862)
(862)
(861)
(862)
(864)
(864)

LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
NO.
CU.
ES.
PL.
HU.
KZ.
VN.
KP.
GB.

715 650 (INNOWAVE).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 715 650 A
(580) 19.06.2000
_________________
(151) 26.05.1999
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

715 650 A

(541) standard characters.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(822) 20.07.1998, 398 23 038.2/03.
(831) YU.

415

16 Manuels de programmes informatiques, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, imprimés, programmes d'informatique sous forme
d'imprimés compris dans cette classe, supports informatiques,
à savoir bandes, cartes en papier ou en carton.
37 Services d'installation, de réparation, d'entretien et
maintenance de matériels informatiques.
38 Transmission de messages et d'images, assistée par
ordinateur; communications par terminaux d'ordinateur; location d'appareils pour les transmissions de messages.
41 Cours de formation en informatique, cours de perfectionnement en informatique, formation des utilisateurs d'un
système informatique, publication de livres et de brochures.
42 Elaboration et conception de logiciels, mise à jour
et modification de logiciels, conseils en informatique, programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs, location de
logiciels informatiques; conseil au sujet de l'utilisation et de
l'application des programmes de traitement des données; consultation en matière d'ordinateur; location de temps d'accès à
un centre serveur de base de données.
(822)
(300)
(831)
(862)

28.01.1999, 462559.
CH, 28.01.1999, 462 559.
CN.
CN.

728 581.
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 728 581 A
(580) 19.06.2000
_________________
(151) 19.01.2000
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

728 581 A

716 274 (QUARTZ SOFTWARE TECHNOLOGY).
(770) Quartz Software Technology S.A., Zug (CH).
(871) 716 274 A
(580) 31.05.2000
_________________
(151) 28.06.1999
(732) TKS-TEKNOSOFT S.A.
Chemin du Jura,
CH-1270 Trélex (CH).

716 274 A

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels, progiciels, ordinateurs, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, y compris consoles, moniteurs, souris, écrans, lecteurs, claviers, imprimantes, interfaces, modems, cartes de connexion,
microprocesseurs, tables traçantes; mémoires pour ordinateurs;
scanners pour ordinateurs, appareils pour le traitement de texte;
appareils et instruments informatiques pour le traitement de
l'information; supports de données magnétiques, supports de
données optiques, câbles, supports informatiques, à savoir bandes et disques magnétiques enregistrés, pour stocker des informations dans des banques de données.

(531) 2.9; 9.1.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair; hair lotions; dentifrices.
(822) 03.12.1999, 399 48 670.4/42.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 670.4/42.
(831) YU.
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728 587 (WELLA).
(770) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE).
(871) 728 587 A
(580) 19.06.2000
_________________
(151) 19.01.2000
(732) Percol Beteiligungen GmbH
65, Berliner Allee,
D-64274 Darmstadt (DE).

728 587 A

(531) 2.3; 2.9; 9.1; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair; hair lotions; dentifrices.
(822) 03.12.1999, 399 48 669.0/42.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 669.0/42.
(831) YU.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations
(872)
(873)
(732)
(580)

R 234 327, R 234 327 A, (APIMYCIN).
R 234 327.
CEVA SANTE ANIMALE S.A., LIBOURNE (FR).
23.06.2000
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Radiations / Cancellations
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 310 592
R 360 419
R 376 306
514 255
621 882
661 501
682 811
682 813
697 366
710 159
710 161
710 299
719 312
726 486
729 597

(CARTA-SANDOZ) - 23.06.2000.
(Diolen) - 27.06.2000.
(Diolen tipico) - 27.06.2000.
(WENDELN'S BESTES) - 27.06.2000.
(CINOL) - 23.06.2000.
(sp san pedro) - 23.06.2000.
(VIVA Online) - 20.06.2000.
(VIVA) - 20.06.2000.
(QUICK BRITE) - 15.06.2000.
(Vaca Azul) - 21.06.2000.
(CasaStar) - 21.06.2000.
(DL-Mix) - 27.06.2000.
(STLA) - 28.06.2000.
(NIRO WENDEN GMBH SCHNEID &
OBERFLÄCHENTECHNIK) - 16.06.2000.
(Netto City-Discount) - 16.06.2000.

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

683 196 (joker ball).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
30 Goods made of chocolate, in particular hollow bodies made of chocolate containing toys and other objects.
30 Produits de chocolaterie, notamment produits chocolatés sous forme de corps creux contenant des jouets et
autres objets.
(580) 13.06.2000
687 531 (ORPhE).
Produits et services non radiés:
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques à l'exception des bandages, des dessous et
des bas orthopédiques; matériel de suture.
(580) 23.06.2000
690 136 (MAX).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
19 Construction materials (non-metallic) for roofing
as hangar covering, roofing tiles.
19 Matériaux de construction (non métalliques) pour
toitures telles que couvertures de hangars, tuiles.
(580) 21.06.2000

618 724 (NATURELAN).
A ajouter dans la liste: à l'exception du thé aux herbes, des boissons et herbes à usage médical. / To add to the list: excluding
herbal teas, beverages and herbs for medical use.
(580) 20.06.2000

692 772 (FRUCHT-TIGER).
Les classes 29 et 30 doivent être modifiées comme suit: Classe
29: "Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles"; Classe 30:
"Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; pain, pâtisserie et confiserie à savoir gâteaux préparés, tablettes se composant en partie de fruits et/ou de lait (à l'exception des tablettes de céréales), gaufres; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir". / Classes 29 and 30 are to be modified as follows: Class
29: "Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; edible oils and fats"; Class 30: "Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; bread, pastry and
confectionery namely ready-made cakes, tablets partly made
with fruits and/or milk excluding cereal bars, waffles; edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice".
(580) 16.06.2000

619 226 (MONTE).
La radiation doit être inscrite pour tous les produits des classes
31 et 32. / The elimination should be registered for all products
in classes 31 and 32.
(580) 16.06.2000

696 137 (THE AMERICAN BOSS).
Tous les produits des classes 3, 5, 9, 16, 18, 25 et 28 sont à supprimer.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 20.06.2000

619 670 (MAXX).
La classe 25 est supprimée de la liste des produits.
(580) 27.06.2000

709 315 (RUGGED EARTH).
Class 3 has to be cancelled. / La classe 3 doit être radiée.
(580) 13.06.2000

628 280 (Cafissimo).
La classe 29 est supprimée de la liste des produits.
(580) 21.06.2000

709 537 (RUGGED EARTH).
Cancel the class 3. / Radier la classe 3.
(580) 13.06.2000

R 235 955 (A. BAILLY).
Les classes 1, 9, 17, 21, 24, 29 et 30 sont supprimées de la liste
des produits, les classes 3, 5 et 10 restent inchangées.
(580) 28.06.2000
554 512 (herlitz).
Produits et services radiés:
16 Matériel d'instruction et d'enseignement sous forme de produits d'imprimerie et de jeux.
(580) 21.06.2000
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715 457.
Class 42 has to be amended as follows: "Engineering services,
namely technical design and development of machines, devices, equipment, plants, buildings, particularly blasting and
spraying cabins as well as technical consultation; renting of
work platforms, all the aforesaid services of class 42 only for
the protection of surfaces and anti-corrosive protection, as well
as for the surface working". / Les modifications suivantes doivent être apportées à la classe 42: "Services d'ingénierie, notamment conception et mise au point techniques de machines,
appareils, équipements, installations, bâtiments, notamment
cabines de sablage et de pulvérisation ainsi que prestation de
conseils techniques; location de plates-formes de travail, tous
lesdits services de la classe 42 uniquement dans le cadre de
travaux de protection de surfaces et de protection anticorrosion, ainsi que de traitement de surfaces".
(580) 19.05.2000
722 776 (TIGER FEELING).
Produits et services non radiés:
9 Supports d'enregistrement sonores et d'images, tels
que disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, supports de données, à l'exception de présentations pré-enregistrées, en particulier pour le divertissement des enfants, ainsi
que de jeux électroniques et/ou jeux logiciels ou jouets logiciels de toutes sortes.
16 Produits de l'imprimerie, livres, photographies,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), à l'exception de produits de l'imprimerie qui se rapportent directement ou indirectement aux jeux, jeux ou jouets logiciels.
41 Services dans le domaine de l'éducation, de la formation et du divertissement; activités culturelles, organisation
et conduite de cours et de séminaires, services concernant la remise en forme (fitness), y compris service de studios de remise
en forme (studios de fitness); publication et édition de livres, de
publications et d'imprimés non publicitaires, de matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception de la publication et/ou
de l'édition de matériel quelconque qui se rapporte directement
ou indirectement aux jeux, jeux ou jouets logiciels.
(580) 15.06.2000
723 159 (SHACKO).
Produits et services radiés:
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.
(580) 13.06.2000
723 387 (EmC).
Produits et services non radiés:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour la transmission de signaux son et image à
travers câbles coaxial et fibre optique; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
38 Télécommunications.
(580) 08.06.2000

419

731 021 (TEMPUS).
Produits et services non radiés:
16 Produits de l'imprimerie à l'exclusion de systèmes
d'horaires imprimés, calendriers ainsi que littérature sur le management et livres sur le thème d'horaires du temps.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 08.06.2000

420

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

Renonciations / Renunciations
2R 131 769 (MINIMAX). MINIMAX GMBH, BAD OLDESLOE (DE).
(833) IT.
(580) 27.06.2000

699 417 (Hofbauer Sissi-Kugeln). Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli AG, Kilchberg (CH).
(833) GB.
(580) 26.06.2000

R 371 306 (DLW). DLW AKTIENGESELLSCHAFT, BIETIGHEIM (DE).
(833) PT.
(580) 16.06.2000

701 298 (OPTIDOSE). ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), CHARENTON
LE PONT (FR).
(833) GB.
(580) 26.06.2000

R 449 753 (CLAUDE BERNARD). Montres Edox et Vista
S.A., Les Genevez (CH).
(833) PT.
(580) 23.06.2000
496 614 (LARIOS). PR LARIOS, S.A., Málaga (ES).
(833) PT.
(580) 21.06.2000
496 615 (Principe). PR LARIOS, S.A., Málaga (ES).
(833) PT.
(580) 21.06.2000
587 642 (Prima). f6 Cigarettenfabrik Dresden GmbH, Dresden
(DE).
(833) ES, PL.
(580) 20.06.2000
646 965 (MIXOL). Minimax GmbH, Bad Oldesloe (DE).
(833) IT.
(580) 27.06.2000
663 850 (SMART & CLEVER). CONFECTIE NOËL VLERICK, Naamloze vennootschap, OUDENAARDE (BE).
(833) FR.
(580) 27.06.2000
666 424 (BRICO Store). SOCIETE GEMA (société anonyme), MONTGERON (FR).
(833) RO.
(580) 16.06.2000
679 881 (SAG). Schulte-Schlagbaum AG, Velbert (DE).
(833) DK.
(580) 16.06.2000
687 162 (easy banking). norisbank AG, Nürnberg (DE).
(833) AT, HU.
(580) 16.06.2000
689 666 (POSITION). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) ES.
(580) 26.06.2000

701 362 (SECURITAS). Securitas Iberia Holding B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DK.
(580) 13.06.2000
707 449 (UNIMAX). MAXION Werkzeuge und Maschinen
GmbH, Pößneck (DE).
(833) DK.
(580) 27.06.2000
710 188 (ENERGY). GLAVERBEL, société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) RO.
(580) 27.06.2000
711 490 (Arabia). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) AT, CZ.
(580) 16.06.2000
712 865 (GeoLit). J. Wagner GmbH, Friedrichshafen (DE).
(833) ES.
(580) 20.06.2000
713 094 (solar). J. Wagner GmbH, Friedrichshafen (DE).
(833) ES.
(580) 20.06.2000
713 348 (INFONLINE). Advesco-System-Learning GmbH,
Schaffhausen (CH).
(833) ES.
(580) 15.06.2000
713 578 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) CN.
(580) 23.06.2000
717 798 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) CN.
(580) 21.06.2000
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726 260 (CALIFORNIA COLA). MONARCH BEVERAGES
INTERNATIONAL, ARCUEIL cedex (FR).
(833) DE.
(580) 16.06.2000
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Limitations / Limitations
R 233 057 (MIRAMAS). AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, TN, VN, YU.
Limitation de la liste des produits et services:
(851) Liste limitée à: Véhicules; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau; véhicules automobiles de toutes natures et pour tous usages, camions, autocars, tracteurs, remorques, leurs parties, pièces détachées et accessoires, y compris
les moteurs, carrosserie, pneumatiques, cycles, motocycles et
analogues.
(580) 08.06.2000
R 308 727 (PARAFLU-11). MAGNETI MARELLI SPA, MILANO (IT).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:
1 Toute sorte de liquides pour la protection et réfrigération des moteurs et des radiateurs, produits antigel et antirouille pour moteurs, radiateurs et équipement de freinage.
(580) 29.05.2000
R 420 711 (GINSANA). GPL GINSANA PRODUCTS LUGANO S.A., LUGANO (CH).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical renfermant du ginseng.
5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
for medical use containing ginseng.
(580) 19.06.2000
472 266 (AFFINITY). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) SK, YU.
(851) A supprimer de la liste:
5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 15.06.2000
559 757 (PERMASOLVENT). PERMA TRADE WASSERTECHNIK GMBH, STUTTGART (DE).
(833) GB.
(851) La classe 2 est supprimée. / Class 2 has been removed.
(580) 21.06.2000
622 155 (nippon). HOSTA-WERK FÜR SCHOKOLADE-SPEZIALITÄTEN GMBH & Co, STIMPFACH (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
30 Chocolat fourré de riz soufflé, en tablettes ou en
barres de provenance japonaise.
(580) 22.06.2000
645 275 (CLIPO). EKU AG, SIRNACH (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
6 Garnitures métalliques de meubles pour portes
coulissantes.

20 Garnitures non métalliques de meubles pour portes
coulissantes.
6 Metallic furniture fittings for sliding doors.
20 Nonmetallic furniture fittings for sliding doors.
(580) 12.06.2000
653 876 (microspot). Simeco Logistik AG, Jegenstorf (CH).
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SK, VN.
(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, exclusivement destinés à une utilisation pour ordinateurs et logiciels, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des images disques acoustiques, exclusivement destinés à une utilisation pour ordinateurs et
logiciels supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts (vidéo), ces derniers produits étant destinés à une utilisation pour ordinateurs et appareils pour le traitement de l'information, appareils pour le traitement de l'information
exclusivement destinés à une utilisation pour ordinateurs et à
exception de la transmission sans fils d'informations, ordinateurs et logiciels, appareils à dicter, instruments d'alarme, jeux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision, jeux électroniques sur disques ou sur disques compacts,
lunette et étuis à lunettes, écouteurs et haut-parleurs, exclusivement destinés à une utilisation pour ordinateurs et logiciels, trépieds pour appareils photographiques, pieds d'appareils photographiques, dispositifs électriques pour l'attraction et la
destruction des insectes, aspirateurs de poussière, accessoires,
y compris étuis et pièces de rechange pour tous les produits précités (compris dans cette classe). Les autres classes restent inchangées.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.06.2000
655 959 (PINAVET). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI).
(833) UA.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits vétérinaires shampooings à propriétés insecticides.
5 Insecticidal veterinary shampoo products.
(580) 08.06.2000
664 474 (MEZZO). ETABLISSEMENTS ANDREX (société
anonyme), PARIS (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:
7 Ciseaux électriques destinés au secteur de la coiffure, outils tenus à la main actionnés mécaniquement et destinés
au secteur de la coiffure, tondeuses pour les animaux.
8 Ciseaux, rasoirs, tondeuses et autres instruments à
main électriques et non électriques pour la coupe des cheveux.
11 Séchoirs utilisés pour la coiffure.
21 Ustensiles non électriques pour le ménage, brosses
(à l'exception des pinceaux) et peignes.
(580) 02.06.2000
668 843 (FORTE de mar). Stephan Kageneck Kosmetik-, Diätetik-, Pharmazeutik, Nordhausen (DE).
(833) DK.
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(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services d'un franchiseur, à savoir hébergement
temporaire de clients.
42 Services of a franchiser, i.e. temporary accommodation of clients.
(580) 08.06.2000

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'hypercholestérolémie.
5 Pharmaceutical products for treating hypercholesterolemia.
(580) 19.06.2000

669 701 (Viares). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI,
LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Medicaments, namely preparations for the treatment of respiratory diseases.
5 Médicaments, notamment produits pour le traitement de maladies des voies respiratoires.
(580) 31.05.2000

688 939 (BIOGYNE). LABORATOIRES BIOGYNE, PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, désinfectants à usage médical et/ou hygiénique (autres que les savons), tous ces produits étant gynécologiques et dermatologiques; substances diététiques à usage médical issues de
l'agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus, aliments pour bébés issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus, emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments), matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
Les classes 3 et 10 restent inchangées.
(580) 25.05.2000

676 805 (MOZART SALZBURG). MOZARTLAND Handels-GmbH, München (DE).
(833) CZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (as far as included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (as far as included in this class); playing cards; printers' type; printing blocks, all goods produced in Austria.
32 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, all goods produced in Austria.
16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (dans
la mesure où elles sont comprises dans cette classe); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés, tous ces produits fabriqués en Autriche.
32 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces, miel, sirop de mélasse, levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, tous ces produits fabriqués
en Autriche.
(580) 15.06.2000
678 461 (ARATHANE). Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc., Bâle (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) Liste limitée à:
1 Résines polyuréthanes pour l'industrie électronique/électrique.
(580) 26.05.2000
688 265 (CHOLTROL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.

690 525 (Havana Club). HAVANA CLUB HOLDING, société anonyme, LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) SK.
(851) Liste limitée à:
33 Rhum d'origine cubaine.
(580) 15.06.2000
698 291 (WINCHESTER). Société des Vins et Spiritueux LA
MARTINIQUAISE
société
anonyme,
CHARENTON-LE-PONT (FR).
(833) SK.
(851) Liste limitée à:
33 Vins, spiritueux et liqueurs provenant de Grande-Bretagne.
(580) 21.06.2000
698 713, 698 715 (Issyk-Kul), 701 011 (Manas). Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles as far as included in this class; matches; all
these goods produced in Kyrgyzstan or made of products/material totally or partially coming from Kyrgyzstan.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; allumettes; tous ces articles étant produits au Kirghizistan ou fabriqués à base de produits/matières provenant
totalement ou partiellement du Kirghizistan.
(580) 19.06.2000
702 067 (NEONUTRIN). INFUSIA a.s., Ho¨átev (CZ).
(833) RU, UA.
(851) Liste limitée à:
5 Infusions médicinales.
(580) 19.06.2000
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704 249 (VIVENTY BERND BERGER). Bernd Berger Mode
GmbH, Hennef (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments optiques comprenant également des lunettes.
9 Optical apparatus and instruments also including
glasses.
(580) 16.06.2000
704 254 (LOFT). Vileroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
20 Furniture, mirrors.
20 Meubles, miroirs.
(580) 13.06.2000
704 288 (DINO). BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser, appareils électriques
pour souder des films (d'emballage); bigoudis électrothermiques; appareils de télécommande, appareils de signalisation,
appareils de surveillance et appareils de contrôle; appareils de
commutation et de commande pour installations techniques
d'immeubles; installations de téléphone à haut-parleur pour
communications à courte distance; 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; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images; appareils de communication, supports de données lisibles mécaniquement, enregistrés et vierges, tels que supports d'enregistrement magnétiques, disques
audio; appareils électriques de distribution de boissons ou de
mets, distributeurs automatiques; équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs; programmes pour le traitement de l'information; parties constitutives des produits précités, tous appareils pour le contrôle des appareils de ménage.
A supprimer de la liste:
7 Appareils électriques pour l'élimination des ordures, y compris broyeurs et compacteurs à ordures.
La classe 21 est radiée de la liste des produits et services.
(580) 16.06.2000
704 446 (NOVITROP). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations hormonales délivrées sur ordonnance.
5 Hormonal preparations sold on prescription.
(580) 16.06.2000
705 181 (CAPERLAN). DECATHLON, VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, NO, PL, PT, RU, SE, VN.
(851) La classe 1 est limitée comme suit: "Préparations pour
l'imperméabilisation des matières textiles". / Class 1 is restricted as follows: "Preparations for waterproofing fabrics".
(580) 25.05.2000
706 108 (CAFÉ COCO CARIBIC). Kraft Jacobs Suchard
GmbH, Bremen (DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:

30 Café, extraits de café, succédanés du café, tous les
produits précités comprenant aussi des additifs de noix de coco
et/ou d'arômes et/ou au goût de noix de coco; boissons et préparations pour faire des boissons à base de café et avec additifs
de noix de coco et/ou d'arômes de noix de coco.
(580) 05.06.2000
707 958 (UTilia). GECO Langenthal AG, Langenthal (CH).
(833) DE.
(851) Classe 16: supprimée; les autres classes restent inchangées.
(580) 28.06.2000
708 683 (TELEGATE). Telegate ASA, OSLO (NO).
(833) BX.
(851) List limited to / Liste limitée à:
35 Negotiating prices on teleservices on behalf of a
pool and to procure such services.
35 Négociation de prix dans le cadre de téléservices
pour le compte d'un groupement en vue de la prestation de ces
mêmes services.
Class 42 is renounced. / La classe 42 est supprimée.
(580) 14.06.2000
708 799 (VIVA). Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG,
Haiger (DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR, HU,
IT, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
21 Drying racks for washing, clothes racks for drying.
Delete from list / A supprimer de la liste:
6 Domestic ladders of metal.
11 Electrical towel drying appliances, kitchen lights.
20 Step stools, folding stepladders.
21 Etendoirs à linge pour la lessive, séchoirs à vêtements.
6 Echelles métalliques à usage domestique.
11 Sèche-serviette électriques, lampes de cuisine.
20 Tabouret-escabeau, escabeaux pliants.
(580) 16.06.2000
712 969 (Waschbär DER UMWELTVERSAND). Waschbär
Umwelt Produkt Versand GmbH, Freiburg (DE).
(833) BX, FR.
(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.
3 Lessives et produits de nettoyage, matières à astiquer, préparations pour polir et dégraisser, abrasifs (à l'exception de telles lessives et produits de nettoyage, matières à astiquer, produits pour polir et dégraisser et abrasifs destinés à
l'utilisation dans les tunnels de lavage automatique pour automobiles ainsi qu'à l'exception des produits chimiques spécifiques destinés au nettoyage de pièces de machines et de machines agricoles, notamment à l'exception des produits de
nettoyage spéciaux pour appareils de lavage à haute pression et
pour appareils à jet de vapeur); produits pour blanchir (à l'exception des produits chimiques spécifiques destinés au nettoyage de pièces de machines et de machines agricoles, notamment
à l'exception des produits de nettoyage spéciaux pour appareils
de lavage à haute pression et pour appareils à jet de vapeur);
produits à laver la vaisselle; savons; parfumerie, huiles essentielles et huiles odorantes; cosmétiques; lotions pour les cheveux, dentifrices.
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4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Produits métalliques (compris dans cette classe);
serrurerie et quincaillerie métalliques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, supports de son et d'images enregistrés;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
10 Articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération; appareils de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau non destinés à la mise en
place dans des tunnels de lavage automatique pour automobiles; installations sanitaires; appareils de filtrage, notamment
filtres pour l'eau potable.
12 Véhicules, notamment véhicules électriques; véhicules terrestres, notamment cycles, remorques de cycles ainsi
que leurs pièces; fournitures pour cycles, à savoir pompes de
cycles, corbeilles pour cycles, sacoches pour cycles.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; montres et instruments
chronométriques.
16 Papier et carton ainsi que produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; linge en papier, notamment
couches pour bébés en papier; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou pour le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; instruments à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériels d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie ainsi qu'estampes; filtres à thé et à café en papier.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.
20 Meubles et meubles de bureau, 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 ou en matières plastiques; sacs de couchage
pour le camping; coussins; cintres pour vêtements.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles thermos;
filtres à thé et à café en matériaux textiles; peignes et éponges;
brosses ainsi que brosses à dents et brosses à dents à tête interchangeable (non électriques); matériel de nettoyage; paille de
fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
22 Rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières
plastiques pour meubles; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,
voiles, hamacs.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment linge de lit, linge de table, essuie-mains et serviettes de toilette, couvertures de lit et nappes;
tentures murales en matières textiles.
25 Gants et chaussures pour cycles; vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits (à l'exception
des pommes de terre); gelées, confitures et 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; sucreries; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, à l'exception des pommes de
terre; semences, plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
34 Tabac; articles pour fumeurs.
36 Assurances.
39 Organisation de voyages.
(580) 23.05.2000
714 457 (CICALFATE). PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, BOULOGNE (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits dermatologiques, produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux, à
l'exception des produits pharmaceutiques.
5 Dermatological products, dermocosmetics for skin
and hair hygiene and care, except pharmaceutical preparations.
La classe 3 reste inchangée. / Class 3 remains unchanged.
(580) 08.06.2000
715 983 (PREXIGE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques à l'exception de préparations et substances anti-virales.
5 Pharmaceutical preparations excluding antiviral
preparations and substances.
(580) 16.06.2000
717 436 (FORTRIGE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement et
la prophylaxie de maladies des voies respiratoires comme
l'asthme et la rhinite allergique.
5 Pharmaceutical preparations for treating and preventing diseases of the respiratory track like asthma and allergic rhinitis.
(580) 16.06.2000
718 117 (EBUNEX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) NO.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations anti-mycobactériennes.
5 Pharmaceutical preparations, namely antimycobacterial preparations.
(580) 16.06.2000
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718 793 (NEW YORK TAKE OUT). Société des Produits
Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) AT, DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à / List limited to:
30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales à l'exception des pizzas et
des produits contenant des pizzas, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise; tous les produits
précités provenant des Etats-Unis d'Amérique.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made from tea; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products, confectionery products, sweet goods; sugar; natural sweeteners;
bakery products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes,
desserts, puddings; edible ice, products for preparing edible
ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, farinaceous food pastes, foodstuffs made with rice, flour or wheat
excluding pizzas and pizza-containing products, including in
the form of prepared dishes; sauces; products for flavouring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise; all the aforementioned goods from the United States of America.
(580) 10.05.2000
723 611 (LIPO SOL). Louis Widmer AG, Schlieren (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
3 Lotions pour la peau; parfumerie; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Skin lotions; perfumery goods; essential oils, hair
lotions; dentifrices.
(580) 16.06.2000
724 183 (BIG BROTHER). John de Mol Produkties B.V.,
HILVERSUM (NL).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:
16 Cardboard and goods made from these materials,
not included in other classes; printed matter; photographs; printers' type.
41 Services regarding the production of radio programs and television programs, entertainment programs.
16 Carton et articles en ces matières, non compris
dans d'autres classes; produits imprimés; photographies; caractères d'imprimerie.
41 Services relatifs à la production de programmes
radiophoniques et télévisés, programmes de divertissement.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes restent inchangées.
(580) 05.06.2000
725 568 (AQUARINE). ALLIBERT SA., VOREPPE (FR).
(833) BX, DE, GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
Classe concernée par la limitation. / Class affected by the limitation.
21 Distributeurs de papier hygiénique, balais de toilettes (W.-C.), porte-balais de toilettes (W.-C.), porte-savons,
porte-serviettes, non en métaux précieux; porte-gants de toilet-

te non en métaux précieux; porte-verres à dents non en métaux
précieux; poubelles, séchoirs à linge non électriques, vaisselle
en matières plastiques, ustensiles et récipients (non électriques)
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); les brosses à dents sont expressément exclues du libellé
de dépôt.
21 Toilet paper dispensers, toilet brushes (water-closets), toilet brush holders, soap dishes, towel rails, not made of
precious metals; face mitten holders not made of precious metal; bathroom glass holders not made of precious metals; dustbins, non-electrical clothes dryers, plastic tableware,
non-electrical household or kitchen utensils and containers
(not made of precious metal or coated therewith); toothbrushes
are expressly excluded from the wording of the registration.
(580) 26.06.2000
726 755 (BC BIOCHEMIE). Novartis AG, Basel (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
KE, KG, KZ, LI, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, TR,
UA, UZ, VN, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
1 Engrais pour les terres.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à l'exception des compléments de régime; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants.
1 Manures.
5 Pharmaceutical and hygienic products, except dieting supplements; plasters, materials for dressings; disinfectants.
(580) 19.06.2000
726 921 (PAXIGEN), 726 968 (MONIRA). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Médicaments, à savoir préparations thérapeutiques
pour le traitement des maladies respiratoires et préparations antiphlogistiques délivrées sur ordonnance.
5 Pharmaceutical drugs, namely therapeutic preparations for the treatment of respiratory illnesses and antiphlogistic preparations on prescription.
(580) 31.05.2000
728 435 (SIDDIS). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, KONSTANZ (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Médicaments, à l'exception des produits et substances pharmaceutiques dermatologiques.
5 Pharmaceutical drugs, with the exception of dermatological pharmaceutical substances.
(580) 20.06.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 141 470, 2R 185 274, 659 258.
(874) První brn’nská strojirna DIZ, a.s., Hlinky, 110, CZ-656
14 Brno (CZ).
(580) 16.06.2000
2R 144 198,
2R 149 384,
2R 149 385,
2R 164 060,
2R 178 896, 2R 179 852, 2R 217 806, R 238 830, R 276 366,
R 276 367, R 276 368, R 276 369, R 300 549, R 357 430,
R 363 129, R 393 114, R 407 801, R 409 374, R 410 718,
455 654, 468 688, 485 016, 485 894, 489 080, 489 081,
496 623, 501 706, 501 707, 503 862, 506 138, 508 818.
(874) Jos. Schneider Optische Werke GmbH, Ringstrasse, 32,
D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 18.05.2000
2R 146 786, R 336 492, R 375 347, 467 804, 558 968, 590 148.
(874) ARMA SA, 25, avenue Ampère Zone Industrielle,
F-91320 WISSOUS (FR).
(580) 09.06.2000
2R 150 370,
2R 150 371,
2R 195 230,
2R 226 669,
2R 226 670, 2R 226 673, R 240 346, R 245 927, R 252 739,
R 256 773, R 263 207, R 266 221, R 270 453, R 276 610,
R 300 898, R 310 224, R 333 777, R 335 258, R 376 639,
R 376 688 A, R 425 566, R 440 361, 470 233, 475 544,
476 055, 484 207, 494 095, 506 944, 522 944, 528 960,
533 666, 535 714, 536 667, 552 923, 555 434, 565 135,
581 084, 639 890, 673 051, 727 961.
(874) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.p.A., Via
Matteotti 142, Agrate Brianza (Milano) (IT).
(580) 13.06.2000
2R 156 238, 2R 176 782, 2R 205 017, R 317 960, R 332 632,
R 352 559, R 352 560, R 352 562, R 352 563, R 366 258,
R 367 129, R 380 468, R 388 246, R 388 247, R 395 394,
R 406 113, R 436 404, R 443 007, R 443 197, R 445 020,
R 450 464, R 451 073, R 451 074, R 453 060, 453 306,
453 307, 458 695, 458 698, 458 699, 459 211, 460 988,
460 989, 463 182, 468 526, 468 527, 468 634, 468 635,
470 340, 470 911, 471 238, 472 361, 472 363, 472 364,
472 365, 474 125, 475 684, 479 684, 479 685, 483 282,
483 283, 483 284, 483 285, 483 286, 485 896, 487 914,
490 078, 491 324, 511 936, 514 980, 515 540, 517 474,
519 504, 520 985, 521 430, 522 133, 524 608, 525 313,
526 190, 526 698, 536 285, 536 908, 536 909, 537 071,
539 048, 539 890, 539 891, 539 892, 540 530, 540 531,
540 532, 544 865, 545 054, 545 055, 548 246, 551 806,
551 840, 551 841, 553 325, 553 327, 553 631, 554 282,
554 283, 554 284, 554 723, 555 035, 555 558, 556 149,
556 246, 556 247, 556 248, 556 249, 556 250, 557 066,
558 205, 558 206, 558 207, 558 474, 558 475, 560 323,
560 324, 560 325, 560 327, 561 121, 561 122, 561 377,
561 378, 563 634, 563 635, 563 636, 563 637, 563 638,
564 328, 566 678, 566 679, 567 048, 567 376, 568 489,
568 788, 568 789, 570 844, 570 845, 571 183, 571 184,
571 185, 571 186, 571 467, 572 437, 572 639, 573 466,
573 467, 574 869, 575 874, 576 630, 576 878, 576 879,
576 880, 577 000, 577 001, 580 127, 580 128, 584 037,
584 116, 584 434, 584 842, 585 328, 585 329, 588 890,
588 891, 589 070, 589 353, 589 354, 589 355, 589 356,

589 357, 589 358, 589 581, 590 303, 590 304, 590 403,
590 404, 591 082, 591 891, 591 892, 591 908, 592 592,
592 593, 592 594, 593 091, 593 092, 593 419, 593 420,
593 421, 595 529, 595 946, 596 481, 597 365, 597 366,
599 976, 601 246, 603 255, 604 464, 604 465, 604 466,
604 467, 604 468, 605 065, 605 066, 605 067, 605 764,
607 472, 607 473, 609 041, 610 816, 611 997, 612 230,
616 240, 616 241, 616 242, 617 468, 619 838, 620 004,
621 321, 622 373, 624 385, 624 386, 625 761, 625 762,
625 763, 626 160, 629 818, 630 788, 630 914, 633 321,
633 421, 633 422, 633 423, 634 139, 634 559, 635 180,
635 181, 635 182, 635 183, 635 184, 635 185, 635 186,
635 187, 636 475, 636 476, 637 185, 639 561, 639 562,
643 333, 643 600, 644 710, 647 633, 648 070, 648 586,
649 662, 650 328, 650 851, 651 599, 651 600, 651 653,
651 654, 651 717, 653 736, 654 250, 655 583, 659 247,
659 248, 661 168, 661 666, 664 518, 664 519, 664 823,
665 504, 666 440, 666 445, 666 447, 666 448, 667 231,
667 292, 667 604, 668 068, 669 663, 672 600, 672 769,
674 573, 675 659, 675 660, 676 783, 678 308, 678 444,
679 729, 681 331, 681 332, 681 333, 681 334, 683 226,
683 227, 684 009, 685 839, 691 250, 693 561, 693 787,
693 789, 694 155, 694 170, 694 215, 698 178, 698 181,
699 368, 699 369, 700 607, 700 661, 700 662, 700 663,
701 625, 703 088, 704 999, 705 000.
(874) MOULINEX S.A., 2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE ROYAL (FR).
(750) MOULINEX S.A. - C.E.R., 8, Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).
(580) 31.05.2000
2R 157 328, R 421 800, 510 978, 519 711, 667 434, 705 794.
(874) Rexroth Star GmbH, 100, Ernst-Sachs-Strasse,
D-97424 Schweinfurt (DE).
(580) 16.06.2000
2R 160 532.
(874) LOBA GmbH & Co. KG, 56-62, Leonberger Strasse,
D-71254 DITZINGEN (DE).
(580) 23.06.2000
2R 161 600, R 261 616, R 358 236, R 363 145, 454 660,
458 178, 531 620, 532 168.
(874) LABORATORIOS INIBSA, S.A., Carretera de Sabadell a Granollers, Km. 14,5, E-08185 LLIÇA DE
VALL, Barcelona (ES).
(580) 14.06.2000
2R 169 894, 2R 182 068, 2R 182 069, 2R 188 262.
(874) KRONOS TITAN GmbH & Co. OHG, 5, Peschstrasse,
D-51373 Leverkusen (DE).
(580) 16.06.2000
2R 173 230, R 437 672, 478 549, 548 345, 585 708, 588 249,
605 696, 623 138, 642 642, 642 695, 642 696, 645 152,
646 029, 654 858, 654 859, 678 318.
(874) PSA Armaturen GmbH, 46-48, Hofenfelsstrasse,
D-66482 Zweibrücken (DE).
(580) 16.06.2000
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2R 175 626, R 244 856, R 258 123, 679 270, 689 193.
(874) Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG, 15, Correyer Allee, D-37671 Höxter (DE).
(580) 16.06.2000
2R 180 124, R 328 410, R 332 421.
(874) DIEPHARMEX, 26, rue de l'Industrie, F-92400 Courbevoie (FR).
(580) 31.05.2000
2R 187 820, 457 092, 487 557, 510 108, 520 686, 537 828,
584 653, 584 654, 606 720, 606 721, 609 458, 610 479,
610 480.
(874) MONTRES CORUM SA, 1, rue du Petit-Château,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
(580) 08.06.2000
2R 192 198, R 268 316, R 270 501, R 280 290, R 280 800,
R 304 574, R 324 822, R 336 917, R 336 918, R 346 370,
R 348 112, R 355 505, R 364 404, R 380 785, R 382 762,
467 901.
(874) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK
GMBH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 KONSTANZ
(DE).
(580) 16.06.2000
2R 196 357, 2R 196 358, 2R 196 359, R 414 758, R 447 525,
R 450 211, R 450 212, 462 452, 462 958, 496 487.
(874) ELF ATOCHEM DEUTSCHLAND GMBH, 28, Tersteegenstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 20.06.2000
2R 197 390 A, R 403 951, 462 222, 462 223, 462 224, 462 225,
464 605, 464 606, 476 487, 506 706, 508 973, 517 198,
517 951, 517 952, 558 215, 615 073.
(874) NEUTROGENA CORPORATION, société à responsabilité limitée, 1, rue Camille Desmoulins, F-92130
ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 16.06.2000
2R 201 399, 2R 212 226, 495 398, 497 203.
(874) S.A. JEAN CASSEGRAIN, 12 rue Saint Florentin,
F-75001 PARIS (FR).
(580) 08.06.2000
2R 206 851, 689 863, 694 044, 705 641.
(874) Hotelwäsche Erwin Müller GmbH & Co. KG, 9, Hettlinger Strasse, D-86637 Wertingen (DE).
(580) 16.06.2000
2R 209 844, R 255 931, R 270 000, R 270 030, R 300 364,
R 321 768, R 321 769, R 386 046, 456 719, 456 720, 458 162,
464 414, 484 484, 486 027, 486 940, 487 421, 488 435,
489 680, 489 681, 489 682, 489 977, 496 813, 502 197,
502 580, 503 344, 568 197.
(874) Guhl Ikebana GmbH, 3, Im Leuschnerpark, D-64347
Griesheim (DE).
(580) 16.06.2000

2R 211 031, 2R 219 982, 2R 223 735, R 237 311, R 243 187,
R 243 189, R 331 063, R 335 505, R 383 497, 542 606,
551 090.
(874) ICI Plaints Deco GmbH, Industriestrasse, D-35792
Löhnberg (DE).
(580) 16.06.2000
2R 225 078.
(874) Pharmacia & Upjohn GmbH, 26, Hofmannstrasse,
D-91052 Erlangen (DE).
(580) 05.06.2000
2R 232 166, 2R 232 167, R 234 796.
(874) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, Société anonyme,
15, avenue des Paraboles BP 619, F-59061 ROUBAIX
Cedex 1 (FR).
(580) 16.06.2000
R 232 696.
(874) CHAMPAVIZE, société anonyme, 26, rue Pasteur,
F-51190 AVIZE (FR).
(580) 08.06.2000
R 233 065.
(874) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Tour
Total, 24, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 19.06.2000
R 234 182, R 274 512, 482 668, 570 987, 570 988, 576 017,
576 018, 576 019, 668 133, 668 134.
(874) POLIMERI EUROPA S.R.L., 4, via E. Fermi, I-72100
BRINDISI (IT).
(580) 13.06.2000
R 234 369.
(874) FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN &
VITRY LE FRANÇOIS, Société anonyme, 30/32, rue
de Chabrol, F-75010 PARIS (FR).
(580) 21.06.2000
R 234 536 B.
(874) LABORATOIRES UPSA, 304, Avenue Docteur Jean
Bru, F-47000 AGEN (FR).
(580) 20.06.2000
R 235 052, R 411 046, R 411 047, R 420 932, 492 323.
(874) R.P. Scherer GmbH & Co. KG, 2, Gammelsbacher
Strasse, D-69412 Eberbach (DE).
(580) 05.06.2000
R 235 539, R 235 542, R 236 194, 454 486.
(874) BOURJOIS, 12-14, rue Victor Noir, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(580) 14.06.2000
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R 235 568.
(874) THE RITZ HOTEL LIMITED, 14 South Street, LONDRES W1Y 5PJ (GB).
(750) THE RITZ HOTEL LIMITED (PARIS), 15, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(580) 15.06.2000
R 235 617, 590 820, 595 453, 600 399, 606 041, 606 599,
606 919, 606 920, 612 872, 612 873, 615 229, 637 795,
647 951, 651 148, 651 149, 651 409, 651 410, 652 730,
655 935, 660 486, 661 129, 664 745, 688 890, 718 594.
(874) Amer Sports Deutschland GmbH, Kirchenhölzl, 13,
D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 23.06.2000
R 243 319, R 327 789.
(874) Benecke-Kaliko Aktiengesellschaft, 40, Beneckeallee,
D-30419 Hannover (DE).
(580) 16.06.2000
R 248 055, R 248 056, R 280 691, R 282 553, R 282 554,
R 370 415, R 444 173, R 444 174, 537 381.
(874) Dr. Schieffer Arzneimittel OHG, 24-25, Valterweg,
D-65817 Eppstein (DE).
(580) 05.06.2000
R 251 401, R 256 112, R 257 529, R 342 930, R 384 637,
R 387 669, R 403 664, R 403 665.
(874) PLASTIPOL GMBH & Co. KG, 10, Industriestrasse,
D-65594 Runkel (DE).
(580) 08.06.2000
R 258 478, R 364 441, R 375 246.
(874) KAO chemicals GmbH, 1, Kupferstrasse, D-46446
EMMERICH 1 (DE).
(580) 14.06.2000
R 260 320, R 307 167, R 346 724, R 351 634, R 369 705,
R 374 156, R 374 157, R 374 281, R 382 697, R 384 791,
R 384 792, R 387 602, R 397 099, R 406 718, R 413 829,
R 417 955, R 419 174, R 427 672, R 428 335, R 429 296,
R 437 799, R 439 822, R 439 823, R 440 655, R 448 758,
R 449 053, 462 145, 462 146, 462 147, 462 148, 464 702,
464 704, 465 116, 465 119, 467 057, 474 474, 476 275,
476 586, 476 587, 488 370, 489 048, 489 932, 491 161,
491 162, 491 441, 492 481, 493 815, 496 280, 500 495,
501 465, 501 466, 502 164, 502 534, 504 828, 506 448,
513 035, 515 366, 517 087, R 519 371, 524 438, 524 439,
525 078, 528 178, 530 988, 535 161, 536 175, 537 966,
537 967, 538 010, 538 072, 539 054, R 540 177, 540 370,
541 455, 543 102, 543 103, 543 104, 543 105, 543 106,
547 563, 547 564, 571 180, 574 384, 574 385, 574 386,
575 077, 575 078, 575 079, 575 489, 575 490, 575 491,
575 492, 575 493, 575 494, 575 495, 575 496, 575 497,
575 498, 576 050, 576 051, 576 052, 576 842, 577 498,
579 893, 579 932, 583 101, 586 494, 593 294, 593 295,
593 296, 593 297, 593 298, 595 059, 597 669, 660 695,
660 905, 660 906, 660 907, 660 908, 660 909, 660 910,
660 911, 665 560, 666 935, 667 958.
(874) FATER S.r.l., Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).
(580) 14.06.2000
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R 264 426.
(874) August Wencke Seifen- und Parfümerie Fabrik OHG,
21, Hindenburgstrasse, D-28717 Bremen (DE).
(580) 23.06.2000
R 277 271, 544 505, 637 851.
(874) SCAPA TAPES ITALIA S.p.A., Via per Carpignano,
I-13030 GHISLARENGO (IT).
(580) 05.06.2000
R 281 383, R 341 327, R 341 328, 494 929, 621 973, 630 423,
630 425.
(874) SIGA Floor AG, Rütmatt, CH-6017 Ruswil (CH).
(580) 16.06.2000
R 286 274 A, R 389 225 A.
(874) Master Foods Kom Spol, Pra¾ská 320, CZ-257 21
PO§Í„Í NAD SÁZAVOU (CZ).
(580) 07.04.2000
R 292 020, 680 184, 712 477.
(874) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 16.06.2000
R 295 126, R 308 063, 476 594, 476 595, 476 596, 476 597,
606 350, 619 611, 619 612, 625 027, 628 774, 691 541,
700 950.
(874) Kettenbach GmbH & Co. KG, 7, Im Heerfeld, D-35713
Eschenburg (DE).
(580) 30.05.2000
R 311 363, R 429 730, 453 633, 498 666, 534 595, 534 596,
535 593, 537 202, 646 051.
(874) Vauafalt B.V., 183, Hoogewaard, NL-2396 AP KOUDEKERK A/D RIJN (NL).
(580) 23.06.2000
R 315 245, 657 111.
(874) Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, 26, Oldenburger
Allee, D-30659 Hannover (DE).
(580) 16.06.2000
R 347 863, 670 862.
(874) Diana Vertrieb GmbH & Co. KG, 243, Dorotheenstrasse, D-53119 Bonn (DE).
(580) 16.06.2000
R 353 346.
(874) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, Centro Direzionale, Isola B, Lotto 2, I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 06.06.2000
R 353 346.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131
ROMA (IT).
(580) 06.06.2000
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R 353 564.
(874) O&S Polstermöbel GmbH & Co. KG, 180, Potsdamer
Strasse, D-33719 Bielefeld (DE).
(580) 05.06.2000

R 434 849, 619 603, 629 192, 657 166, 662 464.
(874) ELMEG GmbH & Co. KG Kommunikationstechnik,
30, Vöhrumer Strasse, D-31228 Peine (DE).
(580) 16.06.2000

R 366 249.
(874) Rexroth Star GmbH, 100,
D-97424 Schweinfurt (DE).
(580) 16.06.2000

R 435 208, R 441 918.
(874) Runtal Holding Company S.A., Moortalstrasse 1,
CH-5722 Gränichen (CH).
(580) 15.06.2000

Ernst-Sachs-Strasse,

R 367 542.
(874) TRW Advanced Plastic Technologies GmbH & Co.
KG, 4, Am Schreinersteich, D-95100 Selb (DE).
(580) 05.06.2000
R 374 602.
(874) Delft Electronic Products B.V., 2, Dwazziewegen,
NL-9301 ZR RODEN (NL).
(580) 14.06.2000
R 383 558.
(874) Kameleon Beheer VII B.V., 61, Tuindorpstraat,
NL-7555 CS HENGELO (NL).
(580) 14.06.2000
R 391 251, 457 101.
(874) PAPENMEIER GMBH MISCHTECHNIK, 7-9, Elsener Strasse, D-33102 Paderborn (DE).
(580) 16.06.2000
R 399 917.
(874) Brakel Aero GmbH, 179, Alte Hünxer Strasse, D-46562
Voerde (DE).
(580) 16.06.2000
R 406 859, R 410 077, R 427 900.
(874) JOST GmbH, 4, Giesestrasse, D-58636 ISERLOHN
(DE).
(580) 06.06.2000
R 415 128.
(874) Papst Motoren GmbH & Co KG, 1, Hermann-Papst-Strasse, D-78112 St. Georgen (DE).
(580) 16.06.2000
R 416 486, 563 116.
(874) JAB-TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG, 160, Potsdamer Strasse, D-33719 Bielefeld (DE).
(580) 16.06.2000
R 422 893.
(874) ZIZZOLA S.r.l., 274, Via San Marco, I-35100 PADOVA (PD) (IT).
(580) 13.06.2000
R 430 724, 639 894.
(874) BOOTS HEALTHCARE S.p.A., 15, via Tarantelli,
I-22076 MOZZATE (IT).
(580) 05.06.2000

R 441 328.
(874) OTG Lager- und Frachtkontor GmbH, 13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).
(580) 16.06.2000
R 445 540, R 445 695.
(874) Gabor Shoes Aktiengesellschaft, 31, Marienbergerstrasse, D-83024 Rosenheim (DE).
(580) 05.06.2000
R 446 251.
(874) INCONTRO S.p.A., Via Brenta 4B, CARRE' (VICENZA) (IT).
(580) 19.06.2000
R 449 999.
(874) PRIMA Consult für Promotion touristischer Leistungen
GmbH, 26, Richard-Strauss-Strasse, D-82152 Planegg
(DE).
(580) 16.06.2000
R 451 893, 714 808, 714 809, 714 853, 715 006, 715 654.
(874) Karl Storz GmbH & Co. KG, 8, Mittelstrasse, D-78532
Tuttlingen (DE).
(580) 23.06.2000
R 452 186.
(874) GRUPPO INDUSTRIE MODA SPA, 11, Fraz. Cussanio, I-12045 FOSSANO (IT).
(580) 13.06.2000
R 452 186.
(874) GRUPPO INDUSTRIEMODA SPA, 10, via del Carmine, I-10121 TORINO (IT).
(580) 13.06.2000
R 452 188.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA, 7 Via
Valosa di Sopra Fraz. San Fruttuoso, I-20052 MONZA
(IT).
(580) 29.05.2000
453 230.
(874) GEC ALSTHOM SA, 38, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.05.2000
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453 230.
(874) GEC ALSTHOM MAINTENANCE ET SERVICES,
225, Avenue Francis de Pressensé, F-69200 VENNISSIEUX (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.05.2000
453 392, 453 631.
(874) N.M.C., Société anonyme, 10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).
(580) 19.06.2000
453 474.
(874) DARGAUD EDITEUR, 89, rue de Seine, F-75006 PARIS (FR).
(580) 16.06.2000
453 474.
(874) DARGAUD EDITEUR, 6, rue Gager Gabillot, F-75015
PARIS (FR).
(580) 16.06.2000
453 536.
(874) Akzo Nobel Resins B.V., 5, Ringersweg, NL-4612 PR
BERGEN OP ZOOM (NL).
(580) 14.06.2000
453 731.
(874) CICLI ESPERIA SPA, Via Meucci, 7, I-35028 Piove di
Sacco (Padova) (IT).
(580) 28.06.2000
453 846.
(874) FROMAGERIE CONUS S.A., Société anonyme,
Z.A.E. les Contamines, F-74930 PERS-JUSSY (FR).
(580) 08.06.2000
455 295.
(874) FORPLAST FRANCE PRODUCTION, 24, rue Coriolis, F-75012 PARIS (FR).
(580) 08.06.2000
455 417.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 16.06.2000
455 650, 455 651, 455 652, 478 493, 478 861, 485 320,
488 675, 488 676, 488 677, 498 457.
(874) CA COMPUTER ASSOCIATES GMBH, 35, Marienburgstrasse, D-64297 DARMSTADT (DE).
(580) 16.06.2000
456 012.
(874) GRATIEN MEYER SEYDOUX HOLDING, Château
Gratien, F-49400 SAUMUR (FR).
(580) 08.06.2000
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456 695.
(874) Rodania Marketing AG (Rodania Marketing SA) (Rodania Marketing Ltd.), 34, Hohlenstrasse, CH-2540
Grenchen (CH).
(580) 15.06.2000
457 045.
(874) CHIMIDEROUIL, Z.I. Plaine
F-45210 FERRIERES (FR).
(580) 20.06.2000

Marchais

Sillon,

457 191.
(874) GROUPE PANTIN, Quai du Général Sarrail, F-10400
NOGENT SUR SEINE (FR).
(580) 20.06.2000
457 642.
(874) BISCUITERIE DE L'ABBAYE SA, LONLAY L'ABBAYE, F-61700 DOMFRONT (FR).
(580) 20.06.2000
459 450, 483 418.
(874) Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, 1, Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 16.06.2000
462 956.
(874) Hydro Chemicals Deutschland GmbH, 153, Buschhausener Strasse, D-46049 Oberhausen (DE).
(580) 16.06.2000
464 207.
(874) SUPERBA, 13, rue de Pfastatt, F-68060 MULHOUSE
(FR).
(580) 19.06.2000
473 108, 492 160, 559 940, 560 328, 585 935, 592 929,
598 063, 641 870, 650 638, 655 339, 658 542, 658 748,
662 272, 672 662, 679 614, 692 620.
(874) INTERNATIONAL PAPER S.A., société anonyme,
5-7, boulevard des Chênes Parc Ariane, F-78280
GUYANCOURT (FR).
(580) 20.06.2000
477 982.
(874) Moeller GmbH, 7-11, Hein-Moeller-Strasse, D-53115
Bonn (DE).
(580) 16.06.2000
479 033.
(874) MAN Turbomaschinen AG GHH BORSISG, Bahnhofstr. 66, D-46145 Oberhausen (DE).
(580) 26.06.2000
489 852,
539 819,
567 226,
593 979,

495 892,
542 139,
575 697,
599 437,

504 978,
545 500,
579 428,
609 829,

521 635,
556 115,
582 900,
612 051,

524 409,
557 366,
582 901,
613 068,

539 818,
563 233,
583 456,
614 547,
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614 548, 614 549, 614 550, 614 551, 628 283, 638 352,
640 484, 646 691, 651 166, 651 167, 662 948, 666 622.
(874) Adolf Würth GmbH & Co. KG, 12-16, Reinhold-Würth-Strasse, D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 05.06.2000
494 299.
(874) BIO GEN MILCHSERUM MARKETING GMBH,
74-76, Arzbacher Strasse, D-56130 Bad Ems (DE).
(580) 08.06.2000
496 835.
(874) TUZZI Fashion GmbH, 8, Justus-Liebig-Strasse,
D-36093 Kunzell (DE).
(580) 16.06.2000
498 127, 498 128, 557 347.
(874) Carl Engelkemper GmbH & Co. KG, 144, Lindbergweg, D-48155 Münster (DE).
(580) 23.06.2000
498 866, 559 784, 559 961, 562 020, 562 814, 563 331,
563 332, 563 333, 563 713, 563 714, 563 852, 644 124,
646 779, 647 371, 648 058, 648 063, 648 431, 648 434.
(874) AUCHAN, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).
(580) 23.06.2000
510 078.
(874) TELETOTA, 2 rue du Bac, F-92150 SURESNES (FR).
(580) 08.06.2000
516 945, 516 954, 577 940, 606 508, 670 486.
(874) CONCILIO S.P.A., 2, Zona Industriale, I-38060 VOLANO TN (IT).
(580) 13.06.2000
517 437.
(874) Robert VANPARIJS, 25, chemin Mahy, B-1450
CHASTRE (BE).
(580) 14.06.2000
519 887.
(874) ICBT YARN (société anonyme), Allée Charles Baron
ZI Les Auréats, F-26014 VALENCE Cedex (FR).
(580) 21.06.2000
520 121.
(874) MODA DI FAUSTO S.p.A., 24, via C. Colombo,
I-30030 VIGONOVO (IT).
(580) 13.06.2000
R 520 850, 618 488.
(874) PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD S.A., société anonyme, Malicorne, F-03600
COMMENTRY (FR).
(580) 08.06.2000

525 198.
(874) POCCINO Espresso GmbH, 10, Rathausufer, D-40213
Düsseldorf (DE).
(580) 20.06.2000
525 498.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 25,
quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 16.06.2000
526 460, 552 738, 596 979.
(874) Adatomed Pharmazeutische und medizinische Gesellschaft mbH, 6, Max-Planck-Strasse, D-85609 Dornach
(DE).
(580) 16.06.2000
R 526 474, R 527 057, R 537 126, R 540 320.
(874) MONINI S.P.A., SS. Flaminia Km. 129, I-06049 SPOLETO (IT).
(580) 26.06.2000
539 159.
(874) Guaber S.p.A., 4, via P. Gobetti, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).
(580) 06.06.2000
541 765.
(874) GEERS Hörakustik AG & Co. KG, 35, Otto-Hahn-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).
(580) 16.06.2000
547 554.
(874) FONTANA ARTE SPA, 11, Via Masone, I-24100
BERGAMO (IT).
(580) 06.06.2000
548 327.
(874) MONTRES CORUM SA, 1, rue du Petit-Château,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
(580) 08.06.2000
552 944.
(874) GEOBRA BRANDSTÄTTER GmbH & Co KG, 2-10,
Brandstätterstrasse, D-90513 Zirndorf (DE).
(580) 08.06.2000
554 821, 558 210.
(874) FONCIA, 3, Rue de Stockholm, F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.06.2000
555 260.
(874) CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI S.p.A., 309,
Via di Corticella, I-40128 BOLOGNA (IT).
(580) 16.06.2000
555 630.
(874) MAILLEUX SA, 19, rue de Rennes, F-35690 ACIGNÉ
(FR).
(580) 19.06.2000
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556 271.
(874) L.D.M. SANTE (IREPHAR), 2, Place Edmond Puyo
Saint Martin des Champs, F-29600 MORLAIX (FR).
(580) 16.06.2000

579 129, 579 130, 579 131, 579 132, 579 133.
(874) Serco GmbH & Co. KG, 18, Justus-von-Liebig-Strasse,
D-53121 Bonn (DE).
(580) 16.06.2000

557 989.
(874) PEKI KAROSSERIE-UND FAHRZEUGTECHNIK
GMBH, 4, Hermeskeiler Strasse, D-54317 Osburg (DE).
(580) 13.06.2000

579 214, 606 678, 606 679.
(874) PROTECH SAM, 11, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 14.06.2000

558 434.
(874) DISQUES VOGUE S.A., Société anonyme, 4/6, place
de la Bourse, F-75002 PARIS (FR).
(580) 13.06.2000

580 882, 610 864, 627 192, 634 078, 663 418, 677 814,
677 848, 684 328.
(874) e + b GmbH + Co Pharma KG, 33, Emil-Kemmer-Strasse, D-96103 Hallstadt (DE).
(580) 16.06.2000

558 834.
(874) PIOVAN S.p.A., 14, via delle Industrie, I-30036 SANTA MARIA DI SALA (IT).
(580) 19.06.2000

581 589, 582 170, 582 290, 582 291.
(874) Ernsting's family GmbH & Co. KG, 1, Industriestrasse,
D-48653 Coesfeld-Lette (DE).
(580) 08.06.2000

R 559 570, R 559 572, R 559 573, R 559 574, 696 857,
697 267.
(874) Kuhnen & Wacker Patentanwaltsgesellschaft mbH, 22,
Alois-Steinecker-Strasse, D-85354 Freising (DE).
(580) 16.06.2000

582 589, 582 590.
(874) Moeller GmbH, 7-11, Hein-Moeller-Strasse, D-53115
Bonn (DE).
(580) 16.06.2000

559 828, 644 958.
(874) ARCO-Polstermöbel A. Rädlein GmbH & Co. KG, 12,
Sonnenfelder Strasse, D-96279 WEIDENHAUSEN
(DE).
(580) 08.06.2000

591 471, 592 759, 607 019, 617 346, 617 415, 679 807,
679 945, 708 784.
(874) Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, Industriestrasse, D-66129 Saarbrücken (DE).
(580) 16.06.2000

561 622.
(874) Gustav Daiber GmbH, 25-31, Vor dem Weißen Stein,
D-72461 Albstadt (DE).
(580) 08.06.2000

592 690, 686 249.
(874) AMBIENTE Fashion GmbH, 99, Einruhstrasse,
D-41199 Mönchengladbach (DE).
(580) 23.06.2000

562 062, 586 765, 632 094.
(874) DISTILLERIE G.B. POLI DI POLI ANTONIO & C.,
S.n.c., 46, Via G. Marconi, SCHIAVON VI (IT).
(580) 13.06.2000

593 596, 717 182.
(874) D & D ITALIA S.p.A., Via Gino Palumbo, 11/17,
CAVA DE' TIRRENI (SA) (IT).
(580) 05.06.2000

569 211, 569 212.
(874) ADVANCE BUSINESS SOFTWARE s.a., 431b,
Chaussée de Louvain, B-1380 LASNE (BE).
(580) 15.06.2000

596 957.
(874) CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG., 27, Industriestrasse, D-66914 Waldmohr (DE).
(580) 08.06.2000

569 450.
(874) JENS DIEKMANN HOTEL BETRIEBS-, BERATUNGS-UND LIZENZ GMBH, 21, Bismarkstrasse,
D-24768 Rendsburg (DE).
(580) 08.06.2000
569 978.
(874) RODEL (Société anonyme), 14, rue Gambetta, F-78600
LE MESNIL LE ROI (FR).
(580) 21.06.2000
573 587.
(874) ESI S.p.A., Piazza Velasca 5, I-20122 MILANO (IT).
(580) 13.06.2000

599 122.
(874) Red Bull Sauber AG, 9, Wildbachstrasse, CH-8340
HINWIL (CH).
(580) 14.06.2000
610 231.
(874) Specht Fleischwaren GmbH & Co. KG, 81, Hesselteicher Strasse, D-33829 Borgholzhausen (DE).
(580) 08.06.2000
610 573, 663 569, 664 089.
(874) PUR NATUR, naamloze vennootschap, Hoogstraat 25,
B-9770 Kruishoutem (BE).
(580) 19.06.2000
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612 537, 614 923, 614 924, 658 406.
(874) MONTRES CORUM SA, 1, rue du Petit Château,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
(580) 08.06.2000

640 661, 669 011.
(874) MC INTERNATIONAL, 16/18 avenue Morane Saulnier, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).
(580) 08.06.2000

613 283, 613 284.
(874) DANCING WATERS ILONA MACHAUER GMBH,
15, Murgstrasse, D-76646 Bruchsal (DE).
(580) 16.06.2000

650 128, 675 398, 681 889.
(874) GEERS Hörakustik AG & Co. KG, 35, Otto-Hahn-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).
(580) 16.06.2000

622 597.
(874) PIUSI S.P.A., Via Pacinotti Zona Industriale Rangavino, I-46029 SUZZARA (MANTOVA) (IT).
(580) 14.06.2000

650 302.
(874) ZYX Music GmbH & Co. KG, Benzstrasse/Industriegebiet, D-35797 Merenberg (DE).
(580) 05.06.2000

623 700, 712 500.
(874) Tive Beheer B.V., 10, Buizerdlei, B-2950 KAPELLEN
(BE).
(580) 14.06.2000

657 830.
(874) ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE, 18,
rue de Tilsitt, F-75017 PARIS (FR).
(580) 23.06.2000

625 239.
(874) CTS GmbH Consumer Technical Service, 41, Windmühlenstrasse, D-31180 Giesen/Emmerke (DE).
(580) 23.06.2000

660 331, 665 403.
(874) SHOEI (EUROPA) GmbH, 19, Kennedydamm,
D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 16.06.2000

630 424, 630 426, 693 171.
(874) SIGA Cover AG, Industriestrasse, CH-6105 Schachen
(LU) (CH).
(580) 16.06.2000

663 399.
(874) HAUSprofi Bausysteme GmbH, 12, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72250 Freudenstadt (DE).
(580) 05.06.2000

631 391.
(874) AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L., 43, Via
Savona, I-20144 MILANO (IT).
(580) 30.05.2000

665 036, 694 527.
(874) CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG., 27, Industriestrasse, D-66914 Waldmohr (DE).
(580) 08.06.2000

635 068, 635 069, 635 468, 635 469, 635 470, 639 208,
654 444.
(874) LA REDOUTE (Société Anonyme), 110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 29.05.2000

666 702.
(874) Hennecke GmbH, 30, Berlinghovener Strasse, D-53757
Sankt-Augustin (DE).
(580) 16.06.2000

636 824.
(874) Lippert-Unipol GmbH, 35, Eschelbronner Strasse,
D-74925 Epfenbach (DE).
(580) 16.06.2000

674 226, 679 425, 690 060, 690 067, 691 537, 694 432,
708 871, 725 068, 726 334, 726 656.
(874) BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a.r.l., 18,
Via Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (VI) (IT).
(580) 13.06.2000

637 076.
(874) Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, 3, Warnstedter
Strasse, D-06502 Thale (DE).
(580) 16.06.2000

682 503.
(874) elop München GmbH training - engineering, 67-69,
Boschetsrieder Strasse, D-81379 München (DE).
(580) 16.06.2000

638 760, 638 761, 638 762, 654 351, 654 580.
(874) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Klybeckstrasse
141, CH-4057 Basel (CH).
(580) 12.06.2000

683 067, 685 420, 705 590, 706 825.
(874) Paroc Group Oy Ab, Neilikkatie 17, FIN-01300 Vantaa
(FI).
(580) 14.06.2000

640 483, 678 011.
(874) PSG Guss GmbH, 46-48, Hofenfelsstrasse, D-66482
Zweibrücken (DE).
(580) 16.06.2000

685 097.
(874) Rapid Granulator AB, Box 9, SE-330 10 BREDARYD
(SE).
(580) 06.06.2000
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689 332, 689 333.
(874) Philopharm GmbH Quedlinburg, 20, Vor dem Gröperntor, D-06484 Quedlinburg (DE).
(580) 08.06.2000
690 826.
(874) ODEON Warenvertriebsgesellschaft mbH, 4, Hallerplatz, D-20146 Hamburg (DE).
(580) 08.06.2000
692 940.
(874) VIKING FOTTØY AS, Ole Deviks Vei 46, N-0614
OSLO (NO).
(580) 08.06.2000
693 327.
(874) Gauss Interprise AG, 12-16, Himmelstrasse, D-22299
Hamburg (DE).
(580) 16.06.2000
693 943, 694 068.
(874) CLOTHING BUSSINES CO. S.A., Avda. Barcelona s/
n Esquina Avda. Canigo, Pol. Ind. Sant Pere Molanta,
E-08799 OLÉRDOLA (BARCELONA) (ES).
(580) 13.06.2000
694 683.
(874) Reckitt Benckiser N.V., World Trade Center AA 229,
Schipholboulevard, NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(580) 15.06.2000
696 395.
(874) MONDIAL CASA SPA, Via del Commercio, 29,
I-35036 MONTEGROTTO TERME (IT).
(580) 05.06.2000
696 824.
(874) TRICOSI GmbH, 20, Goethestrasse, D-72461 Albstadt
(DE).
(580) 16.06.2000
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707 622.
(874) European Telecom International AG, 7, Floragasse,
A-1040 Wien (AT).
(580) 19.06.2000

709 038.
(874) BOURSE DIRECT, 25, rue Balzac, F-75008 PARIS
(FR).
(580) 16.06.2000

711 470.
(874) ALTOFLEX (société par actions simplifiée), 13/15, rue
des Entrepreneurs, F-91560 CROSNE (FR).
(580) 16.06.2000

711 788, 711 874.
(874) WBC GmbH, 19, Ammerthalstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).
(580) 23.06.2000

711 913.
(874) AGROMA GmbH, 8b, Bachbrunnweg, D-91613
Marktbergel (DE).
(580) 16.06.2000

714 224, 714 941.
(874) MAVIG GmbH, 5, Stahlgruberring, D-81829 München
(DE).
(580) 16.06.2000

717 230.
(874) VIA.NET.WORKS Deutschland GmbH, Bismarckstrasse 120, D-47057 Duisburg (DE).
(580) 13.06.2000

699 597, 699 598, 710 955.
(874) Herisana GmbH, Frankenstrasse 20, CH-6003 Luzern
(CH).
(580) 16.06.2000
700 147.
(874) AMEDEI S.r.l., 29, via S. Gervasio, I-56020 LA ROTTA/PONTEDERA (IT).
(580) 05.06.2000
705 605.
(874) EuroPlot GmbH, 101, Birkenauer Strasse, D-69469
Weinheim (DE).
(580) 16.06.2000
707 393.
(874) Otogene AG, 17, Vor Kreuzberg, D-72070 Tübingen
(DE).
(580) 20.06.2000

720 034.
(874) COELAN-Flüssigkunststoffe-GmbH & Co. KG, 14,
Boschstrasse, D-48653 Coesfeld (DE).
(580) 16.06.2000

721 573.
(874) Krupp Thyssen Nirosta GmbH, 16, Oberschlesienstrasse, D-47807 Krefeld (DE).
(580) 16.06.2000

726 813.
(874) Cyroa GmbH, 22b, Brücker Landstrasse, D-14806 Belzig (DE).
(580) 16.06.2000
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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
2R 200 978
R 420 711
573 949
575 704
618 442
628 636
643 571
659 626
684 553
684 569
689 481
692 466
697 240
697 241
697 881
698 766
701 780
703 326
705 533
705 539
706 821
706 948
707 024
707 113
707 121
707 124
707 332
707 439
707 484
707 505
707 593
707 657
707 948
707 962
708 098
708 100
711 808
711 890
712 022
713 643

555 067
608 171
638 354
663 263
688 800
694 804
697 464
699 824
705 454
706 653
707 007
707 120
707 293
707 481
707 514
707 709
707 994
711 799
711 948

FI - Finlande / Finland
2R 204 497
R 518 166
608 265
692 042
692 886
693 197
694 893
694 987
696 827
697 291
697 733
697 923
700 156
700 157
700 159
701 207
703 826
704 161
704 334
704 648
704 735
704 770
704 806
704 849
705 189

579 528
692 661
694 720
696 742
697 499
697 940
700 158
702 822
704 321
704 656
704 772
704 975

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
684 461
689 713
IS - Islande / Iceland
631 885
705 943

708 433

704 859

705 741

NO - Norvège / Norway
2R 205 137
R 427 255
608 533
649 630
687 158
694 987
703 630
704 117
706 563
706 670
706 897
706 939
706 961
706 963
707 040
707 042
707 072
707 073
707 217
707 230
707 245
707 283
707 329
707 403
707 439
707 503

R 435 483
683 864
702 934
706 232
706 740
706 958
707 025
707 071
707 096
707 242
707 321
707 432
707 517

707 593
707 792
707 802
707 876
708 155
708 182
SE - Suède / Sweden
2R 211 849
667 427
673 267
681 569
684 459
690 655
692 611
692 926
693 170
695 289
697 128
698 614
699 475
700 932
701 118
702 117
705 741
706 481
706 521
706 710
706 989
707 071
707 103
707 195
707 276
707 334
707 432
707 473
707 517
708 433
708 721
709 049
709 289
709 467
709 530
709 537
709 568
709 595
709 630
726 895

707 697
707 793
707 820
708 095
708 158
708 188

707 790
707 800
707 855
708 100
708 160

462 380
667 428
679 038
683 382
684 462
690 724
692 840
692 990
693 529
696 394
697 410
698 986
700 057
700 933
701 190
704 818
705 852
706 484
706 557
706 828
707 030
707 072
707 110
707 266
707 289
707 337
707 439
707 481
707 632
708 434
708 773
709 185
709 290
709 479
709 531
709 544
709 583
709 613
709 634
726 896

636 012
670 656
680 101
683 864
686 554
691 388
692 908
693 114
694 146
696 421
698 184
699 041
700 627
700 935
701 361
705 455
706 477
706 518
706 695
706 847
707 040
707 092
707 148
707 268
707 293
707 408
707 470
707 505
707 753
708 715
708 782
709 214
709 410
709 497
709 534
709 556
709 594
709 617
709 640
729 505

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

439

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
712 167
AT - Autriche / Austria
711 097
714 141
714 772
714 921
715 047
715 089
715 092
715 140
715 184
715 241
715 253
715 261
715 273
715 499

713 799
714 342
714 841
714 999
715 087
715 090
715 093
715 182
715 186
715 251
715 254
715 271
715 291

714 062
714 512
714 913
715 031
715 088
715 091
715 094
715 183
715 187
715 252
715 260
715 272
715 380

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
637 461
713 214
713 214
713 799
714 133
714 512
714 628
714 682
714 740
714 740
715 045
715 658
715 764
715 765
716 002
716 937
727 146
BG - Bulgarie / Bulgaria
716 661
716 731
717 966
718 010
718 062
718 921

717 107
718 046

BY - Bélarus / Belarus
715 315
715 971
721 201

715 319
716 190

715 831
716 298

CH - Suisse / Switzerland
467 556
694 986
712 916
712 920
712 987
713 016
713 061
713 079
713 098
713 144
713 155
713 170
713 830
713 840
714 072
715 035
715 093
715 094
715 182
715 184
715 260
715 261
715 272
716 245
716 335
716 368
716 370
716 387
720 539
722 310
723 025
723 531
724 639
724 965

712 910
712 961
713 038
713 086
713 151
713 808
714 045
715 088
715 140
715 258
715 271
716 255
716 369
717 442
722 607
723 894
725 319

CN - Chine / China
600 836
719 142

719 110
719 212

719 097
719 205

719 216
719 295
721 590

719 236
721 460

719 255
721 585

DE - Allemagne / Germany
706 196
713 830
713 860
714 626
715 085
715 667
715 749
715 817
716 086
716 091
716 505
716 916
716 918
717 017
717 187
718 325
720 287
720 307
721 106
721 133
721 363
721 408
721 831
722 107
722 164
722 201
722 624
722 684
722 690
722 725
722 797
722 868

713 835
715 037
715 717
716 085
716 483
716 917
717 135
719 559
720 647
721 320
721 791
722 145
722 283
722 687
722 783
722 946

DK - Danemark / Denmark
643 571
706 636
708 098
708 220
710 808
711 201
711 948
712 685

707 096
709 166
711 890

EE - Estonie / Estonia
453 348
704 740
715 251
715 254
715 396
716 013
716 230
717 490
717 618
717 653
717 719
717 823
717 901

619 675
707 301
715 252
715 380
715 587
716 197
716 285
717 592
717 619
717 670
717 720
717 852
717 926

700 248
713 214
715 253
715 395
715 611
716 222
716 497
717 617
717 639
717 671
717 805
717 872

EG - Égypte / Egypt
691 441
718 651
719 407
719 528
720 932
723 456
724 301

717 029
718 863
719 447
719 801
721 323
723 559
724 403

718 650
719 205
719 488
720 026
721 808
724 284

R 363 135
R 516 690
678 801
684 136
712 823
716 504
718 304
718 310

R 446 394
R 527 405
679 282
684 137
713 692
716 953
718 306
718 313

ES - Espagne / Spain
2R 220 812
453 842
669 893
681 793
684 138
716 219
718 087
718 309
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718 319
718 339
718 358
718 380
718 390
718 415
718 426
718 429
718 440
718 460
718 470
718 479
718 487
718 517
718 525
718 546
718 559
718 578
718 582
718 590
718 596
718 606
718 615
718 627
718 644
718 676
718 684
718 691
718 709
718 734
718 743
718 761
718 772
718 782
718 799
718 805
718 815
718 824
718 865
718 876
718 890
718 908
718 919
718 926
718 936
718 955
718 961
718 976
718 982
718 997
719 008
719 027
719 050
719 057
719 091
719 104
719 121
719 134
719 143
719 150
719 165
719 175
719 191
719 213
719 218
719 228
719 250
719 256
719 270
719 294
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718 328
718 351
718 370
718 384
718 406
718 418
718 427
718 435
718 441
718 466
718 471
718 480
718 496
718 519
718 537
718 548
718 570
718 579
718 584
718 594
718 597
718 607
718 616
718 634
718 668
718 677
718 687
718 693
718 725
718 735
718 755
718 767
718 777
718 785
718 802
718 808
718 818
718 842
718 867
718 880
718 904
718 915
718 920
718 927
718 940
718 956
718 963
718 978
718 985
718 999
719 009
719 035
719 053
719 070
719 092
719 110
719 127
719 138
719 148
719 161
719 169
719 176
719 192
719 214
719 222
719 239
719 251
719 259
719 276
719 295

718 337
718 352
718 378
718 385
718 407
718 420
718 428
718 437
718 456
718 467
718 478
718 483
718 514
718 523
718 543
718 557
718 573
718 581
718 586
718 595
718 604
718 610
718 617
718 643
718 675
718 678
718 690
718 694
718 727
718 742
718 760
718 768
718 778
718 793
718 803
718 812
718 823
718 854
718 873
718 886
718 906
718 918
718 921
718 934
718 951
718 957
718 964
718 980
718 994
719 006
719 011
719 041
719 055
719 084
719 103
719 114
719 130
719 141
719 149
719 162
719 172
719 186
719 205
719 217
719 226
719 240
719 255
719 268
719 291

FI - Finlande / Finland
708 788
711 549
712 727
713 280
713 372
713 391

708 803
711 796
712 758
713 281
713 375
714 239

709 120
712 726
713 269
713 371
713 390

FR - France / France
725 529
725 958
726 540
726 806
727 260

725 771
726 305
726 626
727 097
727 646

725 920
726 503
726 627
727 195

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 227 074
R 451 836
684 461
704 475
708 433
708 886
720 364
721 360
728 918
728 974
729 320
729 363
729 654
729 827
729 907
729 938
730 165
730 250
730 318
730 422
730 554
730 556
730 605
730 686
730 837
730 846
730 904
730 938
731 025
731 049
731 074
731 096
731 158
731 163
731 184
731 197
731 205
731 207
731 243
731 261
731 274
731 291
731 322
731 326
731 346
731 355
731 439
731 463
731 527
731 568
731 603
731 616
731 760
731 782
731 889
731 908
731 910
731 923
731 982
732 010
732 037

681 227
708 433
712 726
723 041
729 032
729 543
729 899
729 981
730 316
730 534
730 578
730 687
730 880
730 949
731 059
731 151
731 170
731 199
731 208
731 273
731 306
731 341
731 365
731 486
731 580
731 698
731 888
731 909
731 962
732 030

GE - Géorgie / Georgia
R 417 440
716 885
IS - Islande / Iceland
709 939
715 764
717 592

712 685
715 765
719 093

715 658
716 002
726 921

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
715 315
715 537
715 583
715 658
715 764
715 765
716 032
716 189
716 267
716 304
716 369
716 370
716 557
716 558
716 578
716 729
716 770

715 580
715 760
716 002
716 190
716 335
716 431
716 568
716 731
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
712 163
712 563
712 998
713 164
713 294
713 307
713 510
713 547
713 608
713 641

712 963
713 230
713 466
713 578
713 645

LT - Lituanie / Lithuania
702 574
702 649
703 131
703 843

703 112
724 687

LV - Lettonie / Latvia
678 259
715 093
715 184
715 271
716 335

715 088
715 182
715 261
715 764
717 442

714 869
715 094
715 260
715 272
717 034

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
703 647
713 578
713 608
713 645
MN - Mongolie / Mongolia
711 948
NO - Norvège / Norway
2R 222 878
565 925
653 968
696 153
702 635
715 380
717 617
719 110
719 987
720 345
720 371
720 823
720 968
721 064
721 288
721 538
721 686
721 806
721 813
722 519
722 571
722 621
722 717
723 378
723 730
724 493
725 403
725 725
725 768
725 778
725 783
725 806
725 809
726 612
726 905
726 979
727 101
727 755

521 067
598 559
686 232
700 493
705 565
716 102
717 619
719 808
719 989
720 349
720 717
720 828
721 038
721 099
721 453
721 543
721 687
721 808
721 833
722 561
722 595
722 622
723 371
723 380
723 731
724 879
725 489
725 742
725 772
725 780
725 785
725 807
726 237
726 617
726 906
727 084
727 134
727 762

530 172
640 745
692 772
700 506
705 988
716 874
719 093
719 816
720 001
720 369
720 820
720 836
721 050
721 249
721 468
721 654
721 688
721 809
721 834
722 570
722 617
722 715
723 377
723 385
724 146
724 888
725 694
725 753
725 776
725 782
725 786
725 808
726 241
726 871
726 907
727 097
727 136
727 808

PL - Pologne / Poland
R 421 272
522 841

498 711
628 551

501 207
710 376

712 613
712 961
713 371
715 151
715 191
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712 627
712 974
715 088
715 168
715 260

712 636
713 368
715 101
715 184

713 468
713 580
713 824
714 275

713 558
713 663
713 858
714 332

RO - Roumanie / Romania
R 378 796
522 246
706 092
712 182
712 344
712 381
712 443
712 514
712 602
712 685
712 804
712 819
712 974
712 998
713 012
713 034
713 113
713 114
713 216
713 239
713 294
713 379
713 430
713 466
713 545
713 547

688 130
712 294
712 425
712 517
712 798
712 870
713 011
713 079
713 214
713 282
713 380
713 470
713 640

PT - Portugal / Portugal
2R 174 392
713 571
713 733
714 228

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
600 762
627 049
628 994
714 222
714 270
714 332
714 368
714 451
714 454
714 479
714 482
714 506
714 550
714 578
714 581
714 589
714 597
714 652
714 663
714 664
714 671
714 689
714 696
714 774
714 780
714 786
714 794
714 796
714 805
714 819
714 827
715 176
715 177
715 183
715 186
715 187
SE - Suède / Sweden
2R 215 530
703 694
705 950
706 481
706 521
707 030
707 110
707 268
707 334
707 432
707 517
707 753
708 007
708 157
708 236
708 715
708 792
709 049
709 467
709 485
709 537
709 568
709 595
709 630
726 895

647 489
705 199
706 092
706 484
706 847
707 040
707 148
707 276
707 337
707 470
707 632
707 762
708 032
708 182
708 243
708 727
708 799
709 244
709 468
709 530
709 544
709 583
709 613
709 634
726 896

692 840
705 455
706 477
706 518
706 989
707 096
707 195
707 293
707 408
707 481
707 645
707 990
708 100
708 197
708 712
708 773
708 957
709 410
709 479
709 534
709 556
709 594
709 617
709 640
729 505
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SI - Slovénie / Slovenia
723 531

726 775

SK - Slovaquie / Slovakia
2R 214 346
549 417
713 214
713 230
713 344
713 361
713 380
713 404
713 466
713 608
713 640
713 733
713 920
713 988
714 016
714 034
714 188
714 319
714 454
714 458
714 531
714 532
714 652
714 663
714 765
714 796
715 022
715 043
715 051
715 052
715 088
715 093
715 111
715 122
715 184
715 260
715 271
715 272
715 493
715 517
715 520

711 097
713 240
713 379
713 430
713 622
713 807
713 994
714 133
714 332
714 525
714 556
714 698
714 869
715 045
715 053
715 094
715 182
715 261
715 315
715 518

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
563 547
712 642
713 183

712 685

TR - Turquie / Turkey
680 632
719 925
719 931
720 021

719 923
719 926
719 933
720 787

719 924
719 927
719 988
720 932

UA - Ukraine / Ukraine
475 086
717 028
717 107
717 306
717 562
717 658

509 184
717 041
717 241
717 517
717 568
717 749

716 940
717 061
717 291
717 527
717 648

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
714 682
714 740
716 032
716 189
716 729
716 752
717 568
717 755
719 035

715 647
716 578
717 241
718 575

VN - Viet Nam / Viet Nam
R 446 502
706 092
713 005
713 011
713 205
713 299
713 397

712 979
713 055
713 307

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
713 034
713 093
713 190
713 239
713 472
713 479
713 499
713 545
713 578
713 608

713 117
713 445
713 489
713 547
713 693

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

677 256 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
les produits sont au goût de menthol. / Accepted for all products in classes 5 and 30; all these products are mentholated.
714 640 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant de la cacahuète. / Accepted for all products
in class 30; all such products containing peanuts.
714 752 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits contenant du coco. / Accepted for all products in class
30; all such products containing coconut.
714 901
Liste limitée à:
30 Café, succédanés du café; pâtisserie, confiserie et
glaces comestibles au café.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11, 21, 24,
25 et 42.
715 201
Liste limitée à / List limited to:
30 Thé à l'orange et à la pêche.
32 Boissons non alcooliques à l'orange et à la pêche,
jus de pêche et d'orange.
30 Orange and peach-flavored tea.
32 Non-alcoholic orange and peach-flavored beverages, peach and orange juice.
715 202
Liste limitée à / List limited to:
32 Jus à l'orange, à la carotte et à la banane.
32 Orange, carrot and banana-flavored juices.
715 269
Liste limitée à / List limited to:
32 Jus d'orange.
32 Orange juice.
715 485
Liste limitée à / List limited to:
30 Glaces comestibles aux fruits.
30 Fruit-flavored ices.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
713 578 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance des Etats-Unis. / Accepted for all
goods in class 25; all the goods from the USA.
713 578 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance des Etats-Unis. / Accepted for all
goods in class 25; all the goods from the USA.
714 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all products in class 16.
714 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all products in class 16.
714 670 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all products in classes 32 and 33.
714 670 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 749 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all products in classes 32 and 33.
714 749 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 869 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de provenance américaine. / Accepted
for all products in classes 29 and 30; all products being of
American origin.
714 869 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de provenance américaine. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30; all the goods of American
origin.
716 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
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716 197 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant fabriqués sous contrôle médical et à usage médical. / Accepted for all goods in class 25; all goods being manufactured under medical supervision and for medical purposes.
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
BG - Bulgarie / Bulgaria
717 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
718 873
A supprimer de la liste:
21 Récipients non électriques pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
BY - Bélarus / Belarus
654 149
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
715 262
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs personnels, mini-ordinateurs, micro
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, claviers et souris pour l'entrée des données sur ordinateurs.
715 511
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Desserts lactés, yaourts nature ou aromatisés,
yaourts à boire nature ou aromatisés, boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers.
29 Milk desserts, plain or flavoured yoghurts, plain or
flavoured drinking yoghurts, beverages mainly consisting of
milk or dairy products.
715 692
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
715 758
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Préparations pharmaceutiques antihypertenseurs.
5 Pharmaceutical preparations, antihypertensives.
715 760 - Admis pour tous les produits et services des classes
33 et 42. / Accepted for all products and services in classes 33
and 42.
716 225
A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Pièces façonnées en céramique et pièces façonnées
en béton destinées à la construction.
19 Parts made of porcelain and parts made of cement
intended for the construction industry.
716 301 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for all products in classes 3 and 25.
716 558
Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, whisky, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits; tous les
produits précités provenant de la Russie.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), vodka,
whisky, liqueurs, spirits, fruit-based alcohol; all the afore-mentioned products of Russian origin.
716 767
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques utilisés dans l'oncologie.
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
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716 945
A supprimer de la liste:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'arthrite.
CH - Suisse / Switzerland
692 516 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 9; all the goods originating from Spain.
694 951
Liste limitée à / List limited to:
5 Tous les produits revendiqués, tous ces produits
biodégradables.
5 All claimed products, all these products are biodegradable.
712 909 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 9; all the goods of German origin.
713 063 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in classes 9 and 16; all goods being of European origin.
713 083 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance française.
713 921 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant à base de plantes. / Accepted for all products in
class 3; all these products are made from plants.
713 955
Liste limitée à / List limited to:
1 Oligosaccharides de fruits, édulcorants artificiels à
base de oligosaccharides de fruits.
1 Fruit oligosaccharides, artificial sweeteners made
with fruit oligosaccharides.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous les produits étant à base de oligosaccharides de fruits. / Accepted for
all goods in classes 5 and 30; all the products made with fruit
oligosaccharides.
714 071 - Admis pour tous les produits des classes 8, 18 et 20.
/ Accepted for all products in classes 8, 18 and 20.
715 017
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces produits étant à base de matières premières issus de culture biologique.
25 Clothing, footwear, headwear; all these goods
made from organically-farmed raw materials.
Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.
715 067
Liste limitée à / List limited to:
27 Tapis, moquettes, nattes, paillassons, toile cirée, revêtements de sols compris dans cette classe, notamment revêtements de sols et revêtements de sols en caoutchouc, matières
textiles, matériaux composites et associations de matériaux
destinées à la réalisation de tapis pour automobiles, tapis de
bain, paillassons, tapis antiglissants, tapis de gymnastique, nattes de roseau; papiers-peints (non textiles).
27 Rugs, fitted carpets, mats, door mats, oilcloths,
floor coverings included in this class, particularly floor coverings and floor coverings made of rubber, textile materials,
composite materials and combinations of materials designed
for making automobile carpets, bathmats, door mats, non-slip
mats, gymnasium mats, reed mats; wallpaper (not made of textiles).
Admis pour tous les produits et services des classes 19 et 37. /
Accepted for all goods and services in classes 19 and 37.
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715 098
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments télématiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
optiques compacts destinés à la navigation et à l'assistance routière; appareils de GPS (Global Positioning System); tous ces
produits étant de provenance européenne.
9 Telematic apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media; optical compact disks designed for
road navigation and assistance; GPS appliances (Global Positioning System); all these goods of European origin.
Admis pour tous les services des classes 36, 37, 38, 39, 41 et
42. / Accepted for all services in classes 36, 37, 38, 39, 41 and
42.
715 100 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant à base ou contenant de la crème. / Accepted for
all goods in class 29; all these goods being made with or containing cream.
715 112 - Admis pour tous les produits de la classe 6, tous ces
produits étant inoxydables; admis pour tous les produits de la
classe 20.
715 125
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical à base de ou contenant du lait, aliments pour bébés à base de ou contenant du
lait; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
716 249
Liste limitée à:
3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eaux de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, rouge à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes; produits pour la toilette, à savoir
shampooings, sels de bain, bains moussants, savons et savonnettes de toilette; huiles essentielles; cosmétiques, lotions pour
les cheveux; savons, crèmes et mousses pour le rasage; lotions
et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique), à savoir huiles, laits, lotions et crèmes solaires; crèmes autobronzantes, produits pour brunir la peau, déodorants
corporels; produits de nettoyage.
716 396 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant à base ou contenant des oranges. / Accepted for
all goods in class 30; all the goods made with or containing
oranges.
716 398 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant à base ou contenant des oranges. / Accepted for
all goods in class 30; all the goods made with or containing
oranges.
716 400 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant à base ou contenant des ananas. / Accepted for all
goods in class 30; all goods made with or containing pineapple.
721 869
A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis).
CN - Chine / China
643 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

667 828 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
673 768 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Refusal for all goods in classes 5 and 10.
710 468
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical preparations; plasters, disinfectants.
5 Produits pharmaceutiques; pansements, désinfectants.
719 078
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Programmes informatiques et logiciels de gestion
du fonctionnement de machines et installations de conditionnement de semence de paillettes et d'impression sur lesdites
paillettes; programmes informatiques et logiciels de gestion
d'opérations de collecte, de conditionnement, d'identification,
de pré-stockage de produits biologiques, notamment de semence; programmes informatiques et logiciels de gestion du fonctionnement de machines de conditionnement et/ou de congélation de produits biologiques, notamment de semence.
9 Computer programs and software for management
of the operation of machines and installations used for semen
packaging in straws and for printing on such straws; computer
programs and software for management of operations of gathering, packaging, identification, of prestocking of biological
products, particularly semen; computer programs and management software for the operation of machines for packaging
and/or freezing of biological products, particularly semen.
719 091
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
719 194
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils, grands instruments
pour l'agriculture, couveuses.
719 234
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Supports de données de tout genre exploitables par
une machine; logiciels pour serveurs d'identification.
9 All kinds of data media which can be used by a machine; software for identification servers.
719 254
Liste limitée à / List limited to:
1 Pâte à papier.
1 Paper pulp.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
products in class 16.
719 300 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
720 170
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Magnetic data carriers, CD's, discs; telephone
cards.
16 Table napkins, handkerchiefs, household napkins
(included in this class).
25 Clothing, footwear.
9 Supports de données magnétiques, CD, disques;
cartes téléphoniques.
16 Serviettes de table, mouchoirs de poche, serviettes
de ménage (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures.
720 387
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Scientific, electric (included in this class), electronic, checking apparatuses and instruments.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(compris dans cette classe), électroniques, et de vérification.
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720 902
Liste limitée à / List limited to:
3 Dentifrices.
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Hygiéniques et diététiques à usage médical.
3 Dentifrices.
5 Hygenic and dietetic products for medical use.
720 980
Liste limitée à / List limited to:
16 Publications périodiques.
16 Periodicals.
Refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42. / Refusal
for all services in classes 39, 41 and 42.
721 468
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Installations de caméras.
9 Camera installations.
721 478
A supprimer de la liste:
11 Appareils de chauffage; de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de ventilation.
721 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
721 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
721 629
A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
14 Jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
DE - Allemagne / Germany
714 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all products in class 25.
720 111
A supprimer de la liste:
24 Couvertures de lit.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
722 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
DK - Danemark / Denmark
706 637 - Refused for all the services in classes 35, 37 and 38.
/ Refusé pour les services des classes 35, 37 et 38.
707 789 - Refused for all the services in class 9. / Refusé pour
les services de la classe 9.
707 792 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
707 793 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
708 100 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
712 935 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
712 935 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
713 643
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.
6 Non-electrical locksmithing articles.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
6 Serrurerie métallique non électrique.
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EE - Estonie / Estonia
620 802 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
660 685 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Refusé pour les services des classes 35 et 41.
706 268 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Refusé pour les produits des classes 32 et 33.
715 732 - Refused for all the goods and services in classes 11
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 11 et
35.
715 931 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
715 991 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
716 015 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
716 016 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
716 330 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Refusé pour les services des classes 41 et 42.
717 557 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 41 et 42.
717 745 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
717 800 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
EG - Égypte / Egypt
715 847
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles.
719 906
A supprimer de la liste:
30 Riz, pain, vinaigre.
720 260
A supprimer de la liste / Delete from list:
38 Communication.
38 Communication.
721 697
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie.
21 Peignes, éponges, brosses.
3 Perfumery.
21 Combs, sponges, brushes.
722 345
A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic construction materials.
722 733
A supprimer de la liste:
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton.
723 119
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques.
723 802
A supprimer de la liste:
5 Serviettes hygiéniques.
725 341
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques à usage industriel.
1 Chemical products for industrial purposes.
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FI - Finlande / Finland
708 793 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
710 278 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
713 486 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. / Refusé pour les produits des classes 30 et 32.
FR - France / France
717 883
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papeterie; articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques, dossiers, classeurs,
classeurs collectifs, chemises, articles de classement ainsi que
parties de ces produis.
726 081
A supprimer de la liste:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
726 339
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Distributeurs automatiques, en particulier distributeurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.
30 Boissons à base de café, café, thé, cacao, sucre et
succédanés du café.
37 Entretien et contrôle de distributeurs automatiques,
particulièrement de distributeurs de café, de boissons et de
marchandises.
42 Location et exploitation y compris l'approvisionnement et le réapprovisionnement de distributeurs automatiques,
particulièrement de distributeurs de café, de boissons et de
marchandises.
9 Vending machines, particularly coffee, beverage
and goods vending machines.
30 Beverages made with coffee, coffee, tea, cocoa, sugar and coffee substitutes.
37 Maintenance and checking of automatic vending
machines, particularly coffee, beverage and goods vending
machines.
42 Renting and operating, including filling and re-filling, automatic vending machines, particularly coffee, beverage and goods vending machines.
726 412
A supprimer de la liste:
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
726 517
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Herbicides, algicides.
5 Herbicides, algicides.
726 582
A supprimer de la liste / Delete from list:
31 Produits horticoles, notamment géraniums exclusivement.
31 Horticultural products, especially geraniums exclusively.
727 007
A supprimer de la liste:
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers.
727 174
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Succédanés du café; boissons à base de café ou succédanés du café.
30 Coffee substitutes; drinks made from coffee or coffee substitutes.
727 384
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs de mesure de la vitesse et du temps.
9 Appliances for measuring speed and time.
727 704
A supprimer de la liste:
5 Produits hygiéniques.
31 Aliments pour animaux et compléments nutritionnels non médicinaux pour animaux.
727 715
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits imprimés; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
28 Jeux et jouets.
16 Printed matter; educational materials (excluding
apparatus).
28 Games and toys.
727 835
A supprimer de la liste:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sauces.
728 574
A supprimer de la liste / Delete from list:
24 Tissus et tissus à maille.
25 Vêtements; bottes, souliers, pantoufles.
24 Textile fabrics and knitted fabrics.
25 Clothing; boots, shoes, slippers.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R450 712
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric (including wireless) apparatus.
9 Appareils électriques (notamment sans fil).
Accepted for all the goods in classes 3, 18, 22, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 3, 18, 22, 25 et 28.
723 030 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
727 870
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
729 319 - Accepted for all the goods and services in classes 26
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 26 et
38.
729 697
List limited to / Liste limitée à:
42 Videotape recording (filming); exhibition-site management.
42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; gestion
de lieux d'expositions.
729 902 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
729 903 - Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis
pour les produits des classes 7 et 8.
729 941 - Accepted for all the goods in classes 1, 13, 14, 15, 18,
22, 23, 26, 27, 28 and 34. / Admis pour les produits des classes
1, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 26, 27, 28 et 34.
730 180 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
730 258 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
8, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37 and 39. / Admis
pour les produits et services des classes 3, 8, 12, 14, 16, 18, 21,
24, 25, 26, 33, 34, 36, 37 et 39.
730 317
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 41 et 42.
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730 493 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
730 574 - Accepted for all the goods in classes 30 and 33. / Admis pour les produits des classes 30 et 33.
730 594 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 37 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 37 et 39.
730 651
List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); drills for wood, metal, synthetic material and minerals; coupling devices and components for power transmission
(except for land vehicles), agricultural devices, incubators for
eggs.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking, life saving and teaching apparatus and instruments, included in this class; devices for the recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic or optic data carriers, recording discs, CDs; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing devices, computers, software,
extinguishers.
7 Machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres); perceuses pour le bois, les métaux, les synthétiques
et les minéraux; dispositifs d'attelage et composants de transmission (autres que pour véhicules terrestres), appareils agricoles, couveuses pour oeufs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseignement, compris dans cette classe; dispositifs
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données ou d'images; supports de données magnétiques ou optiques, disques phonographiques, cédéroms; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, outils informatiques, ordinateurs, logiciels, extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42.
730 657
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; magnetic or optical 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 son, d'images ou de données;
supports de données magnétiques ou optiques; 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, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 et 42.
730 855 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
730 947 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 38.
730 956 - Accepted for all the services in classes 36, 40 and 42.
/ Admis pour les services des classes 36, 40 et 42.
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730 958 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
35 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 12,
35 et 37.
730 983 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 11, 41 et 42.
731 002 - Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour les produits des classes 29 et 32.
731 030 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
731 108
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Articles made from paper.
16 Articles en papier.
731 114
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
731 190 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
731 229 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
731 297 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour les services des classes 36 et 42.
731 300
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic subassemblies, component
parts and elements, modules, printed circuit boards, printed circuits; integrated circuits, component inserting machines, masks
for the production of integrated circuits; ion implantation systems (not included in other classes); photolithographic systems; etching devices; control facilities for electronic component parts and components.
9 Sous-ensembles, composants et pièces électriques
et électroniques, modules, cartes à circuits imprimés, circuits
imprimés; circuits intégrés, machines à insérer des composants, masques pour la production de circuits intégrés; systèmes d'implantation d'ions (compris dans cette classe); systèmes photolithographiques; dispositifs de dérochage chimique;
matériel de contrôle de composants et pièces électroniques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
731 304 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
731 313 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
9, 10, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 8, 9, 10, 37 et 42.
731 450 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
731 599 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
731 601
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising and promotional activities.
35 Publicité et activités promotionnelles.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 32,
33, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 32, 33, 41 et 42.
731 614 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
731 784 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42.
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731 820
List limited to / Liste limitée à:
9 Hands-free systems for mobile phones, microphones, loudspeakers, headphones, earphones, headsets, amplifiers, receivers, electrical adapters, contact cables and connecting cables, signal systems for mobile phones, alarm systems,
electric accumulators and charging apparatus, pockets for mobile phones and portable electric apparatus, appliances and instruments (included in this class).
9 Systèmes mains libres pour téléphones mobiles, microphones, haut-parleurs, écouteurs, écouteurs téléphoniques,
casques d'écoute, amplificateurs, récepteurs, adaptateurs électriques, câbles de contact et câbles de connexion, systèmes de
signalisation pour téléphones mobiles, systèmes d'alarme, accumulateurs et chargeurs électriques, étuis de téléphones mobiles et d'appareils et instruments électriques portables (compris dans cette classe).

712 962
A supprimer de la liste:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
713 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 29 à l'exception de: boissons lactées, où le lait prédomine; crème (produit laitier), crème fouettée, fromages; refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all products in class 29
excluding: milky drinks, or where milk is the principal component; cream (dairy product), whipped cream, cheeses; refusal
for all products in class 32.
713 285
A supprimer de la liste:
30 Levain, levure.
713 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all products in class 25.

GE - Géorgie / Georgia
501 397
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.
715 732 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
716 885
Delete from list / A supprimer de la liste:
21 Bottles.
21 Bouteilles.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R327 783
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine, drogues pharmaceutiques, à l'exception des produits précités ayant un effet spasmolytique et analgésique.
5 Medicines, chemical products for use in medicine,
pharmaceutical drugs, with the exception of the products mentioned above having a spasmolytic and analgesic effect.
713 688
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
5 Pesticides, fungicides, herbicides.
713 733
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Bonneterie, chaussettes et bas; maillots.
25 Hosiery, stockings and socks; sports jerseys.
713 856
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicales; désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, herbicides.
5 Pharmaceutical and medical preparations and
substances; disinfectants, products for destroying vermin, herbicides.
714 671
Liste limitée à / List limited to:
33 Vodka.
42 Elaboration de programmes de traitement de données.
33 Vodka.
42 Data processing program development.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
715 045 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 28 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for all goods and services in classes 7, 28 and 37; refusal for all goods in class 12.

IS - Islande / Iceland
710 126 - Refused for all the goods and services in classes 1, 8,
10, 15, 17, 34, 37, 39 and 40. / Refusé pour les produits et services des classes 1, 8, 10, 15, 17, 34, 37, 39 et 40.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
700 715
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
713 841 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
714 618 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all products and services in classes 16
and 35.
715 935 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
716 115
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques à usage industriel.
1 Chemical products for industrial use.
716 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
712 435
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments destinés à la prophilaxie des maladies des reins et des voies urinaires, et destinés à leurs traitements.
5 Pharmaceutical drugs for the prophylaxis of kidney diseases and urinary tract diseases, and designed for their
treatment.
712 567 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all products in classes 25 and 28.

NO - Norvège / Norway
613 450
List limited to / Liste limitée à:
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
39 Disposal and recovery of refuse, retrievable waste,
special waste and metal scraps by transport; maritime armament services.
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40 Processing of materials, namely machining and
transformation of valuable materials and debris made of plastic, metal, glass, paper and wood; disposal and recovery of refuse, retrievable waste, special waste and metal scraps by recycling; disposal and recovery of refuse, retrievable waste,
special waste and metal scraps by incineration.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
39 Évacuation et récupération d'ordures, de déchets
récupérables, de déchets spéciaux et de ferraille par le biais de
services de transport; services d'armement maritime.
40 Traitement de matériaux, à savoir usinage et transformation de matériaux de valeur ainsi que de débris composés
de plastique, métal, verre, papier et bois; évacuation et récupération d'ordures, de déchets récupérables, de déchets spéciaux et de ferraille par le biais d'opérations de recyclage; évacuation et récupération d'ordures, de déchets récupérables, de
déchets spéciaux et de ferraille par le biais de services d'incinération.
670 013
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Clothing.
25 Vêtements.
715 801
List limited to / Liste limitée à:
42 Services of a business park or logistic center, especially providing the infrastructure for running a business organization; services of a service park, especially operating an
event center in the form of hotels, catering facilities and conference locations as well as providing local supply centers, administrative areas for office and communication services as well
as services of an innovation center (terms considered too vague
by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations)).
42 Services d'un parc d'affaires ou centre de logistique, notamment mise à disposition d'infrastructures conçues
pour le fonctionnement de l'organisation de l'entreprise; services d'un parc, en particulier exploitation d'un centre d'activités
composé d'hôtels, de services de restauration et de salles de
conférences ainsi que mise à disposition de centres d'approvisionnement au plan local, espaces d'administration destinés
aux services de secrétariat et de communication ainsi que services d'un centre pour l'innovation (termes trop vagues de
l'avis du Bureau International selon la règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution commun).
719 799
List limited to / Liste limitée à:
9 Swimming jackets.
22 Sails.
41 Sporting activities.
9 Gilets de natation.
22 Voiles.
41 Activités sportives.
719 909
List limited to / Liste limitée à:
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils, bottles, buckets,
jugs (not of precious metal), basins (receptacles); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique.
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21 Ustensiles de cuisine ou de ménage, bouteilles,
seaux, cruches (non en métaux précieux), cuvettes (récipients),
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
719 995
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,
brochures, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging (included in this class), playing cards.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class; decorations for Christmas trees.
35 Advertising, publicity services.
36 Telebanking.
38 Telecommunication, electronic mail services, namely transmission of electronic mail; providing information on
goods and services on the Internet, providing services related
to online services, namely transmission of news and information on goods and services; services of an online provider, namely collecting, providing and transmitting information, texts,
drawing and pictures related to goods and services; operation
of a teleshopping channel.
41 Education, teaching, entertainment.
16 Produits imprimés, journaux, magazines, brochures, dépliants, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie
ou le ménage, fournitures pour artistes, pinceaux, machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), jeux de
cartes.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité, services publicitaires.
36 Télépaiement.
38 Télécommunication, messageries électroniques,
notamment transmission de messages électroniques; mise à
disposition d'informations sur des produits et services sur le réseau Internet, mise à disposition de services se rapportant à
des services en ligne, notamment transmission de nouvelles et
d'informations sur des produits et services; prestations de services en ligne, à savoir recueil, mise à disposition et transmission d'informations, de textes, de dessins et d'images se rapportant à des produits et services; exploitation d'une chaîne de
téléachat.
41 Enseignement, instruction, divertissement.
720 340
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment, computers,
electrical printing machines, visual display consoles, console
keyboards, plotters, modulating/demodulating linking apparatus, magnetic tapes, tape decks and players, recording discs, in
particular magnetic discs, recording disc players.
35 Advertising and business.
36 Insurance and financial services such as checking
and processing of cheques and other means of payment.
38 Computer communication services, radio, telephone, telegraphic and teletypewriter transmissions, message sending.
41 Education and entertainment.
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42 Computer and data processing services, especially
supply of software products and computer equipment.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs, machines imprimantes électriques, consoles de visualisation, claviers de consoles, tables traçantes, modulateurs-démodulateurs de liaison, bandes magnétiques, dérouleurs et lecteurs de
bandes magnétiques, disques d'enregistrement, notamment
magnétiques, lecteurs de disques d'enregistrement.
35 Activités publicitaires et commerciales.
36 Assurances et services financiers tels que vérification et traitement de chèques et d'autres moyens de paiement.
38 Services télématiques, communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et de télescription,
transmission de messages.
41 Education et divertissement.
42 Services informatiques et de traitement de données,
notamment fourniture de produits logiciels et de matériel informatique.
720 813
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked and vegetables; eggs, milk; edible oils
and fats.
30 Coffee, tea, rice, tapioca, sago, coffee substitutes;
salt, pepper, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.
721 061
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith included in this class, jewellery, precious stones, timepieces and chronometric instruments.
41 Education; training; entertainment; organisation of
sports' competitions, timing of sports events, videotape film
production, production of films; cultural activities.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, articles de
joaillerie, de bijouterie, pierre précieuses, articles d'horlogerie et instruments chronométriques.
41 Education; formation; divertissements; organisation de compétitions sportives, programmation de manifestations sportives, production de films sur bande vidéo, production de films; activités culturelles.
722 642
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances adapted for medical use, baby food, products for destroying vermin.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, produits pour éliminer les animaux nuisibles.

723 422
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Sound and image transmitting, recording and reproducing apparatus; magnetic data carriers and phonograph
records; diskettes; read-only-memory compact discs and digital video discs.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et des images; supports de données magnétiques et disques phonographiques; disquettes; disques
compact à mémoire morte et disques vidéonumériques.
724 139
List limited to / Liste limitée à:
28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.
28 Jeux automatiques compacts à prépaiement, dispositifs de jeu compacts conçus pour jouer dans des petits locaux,
notamment fléchettes électroniques, football de table, billard,
billard américain, stands de tir.
724 183
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs.
28 Games and playthings; gymnastic articles not included in other classes.
41 Education and entertainment, in particular services
regarding the production of radio programs and television programs, entertainment programs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; photographies.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique non compris dans d'autres classes.
41 Enseignement et divertissement, notamment services ayant trait au montage de programmes radiophoniques et
de télévision, programmes de divertissement.
724 870
List limited to / Liste limitée à:
39 Transport services; taxi transport and travel reservation administration; transport of goods, parcels and letters;
tourist vehicle and coach rental, and arranging of excursions
and tours.
39 Services de transport; services de taxis et administration de réservation de voyages; transport de marchandises,
colis et courrier; location de véhicules de tourisme et d'autocars, organisation de circuits touristiques, d'excursions et de
voyages.
724 881
List limited to / Liste limitée à:
41 Training and advanced training of third parties in
the field of beauty care and cosmetics, in particular theoretical
and practical instruction in relation to the application of products which serve the purpose of beauty and/or decorative cosmetic products.
41 Formation et perfectionnement de tiers dans le domaine des soins esthétiques et des cosmétiques, notamment enseignement théorique et pratique concernant l'utilisation de
produits appliqués dans le cadre des soins de beauté et/ou des
produits cosmétiques d'ornement.
725 085
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances for medical use, dietetic products for medical use
and as hospital meals, dietetic food supplements for medical
purposes; all the above goods enriched with calcium.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, produits diététiques à usage
médical et pour l'alimentation clinique, suppléments diététi-
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ques à usage médical; tous les produits précités étant enrichis
de calcium.
725 220
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; commercial management; commercial administration, business organisation and management
consultancy, shop window dressing, demonstration of goods,
dissemination of advertising matter, direct mail advertising,
market study, import-export agencies, rental of advertising
space, publicity material rental, organisation of business or advertising exhibitions, sales promotion, publication of advertising texts, radio advertising, television advertising.
37 Sports equipment maintenance and repair services.
42 Accommodation bureaux (hotels, boarding houses), cafés, cafeterias, providing campground facilities, holiday
camp services (lodging), quality control, hotel services,
self-service restaurants, granting of licenses in industrial property rights, rental of temporary accommodation, clothing rental, hotel reservations, styling (industrial design).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, décoration de vitrines, démonstration de produits, diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire, étude de marché, agences d'import-export, location d'espaces publicitaires, location de matériel publicitaire,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
promotion des ventes, publication de textes publicitaires, publicité radiophonique, publicité télévisée.
37 Services d'entretien et de réparation de matériel
sportif.
42 Agences de logement (hôtels, pensions), cafés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping, services de camps de vacances (hébergement), contrôle de qualité, services hôteliers, restaurants libre-service, concession de
licences de propriété industrielle, location de logements temporaires, location de vêtements, réservation d'hôtels, stylisme
(esthétique industrielle).
725 475
List limited to / Liste limitée à:
16 Publications, particularly manuals and literature
concerning computers and data processing programs.
37 Services in the field of maintenance of computer
hardware.
41 Training in the field of data processing, particularly
the operation of data processing equipment and work with
computer programs; computer training, particularly with regard to the use of computer systems for the making of time signatures.
16 Publications, notamment manuels et documentations portant sur des ordinateurs et des programmes de traitement de données.
37 Prestation de services dans le domaine de la maintenance de matériel informatique.
41 Formation dans le domaine du traitement de données, notamment à l'exploitation d'équipements informatiques
et à l'utilisation de programmes informatiques; formation à
l'informatique, notamment en matière d'utilisation de systèmes
informatiques pour la réalisation de signatures datées.
726 245
List limited to / Liste limitée à:
24 Fabrics and textile goods, included in this class.
25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising; commercial management; commercial administration; office work; hiring workers paid by the
hour; production of statistical information statements; bookkeeping; investigation in business matters; marketing; market
research and market analysis; advice to companies on business
organisation and management; professional business consultancy; personnel consultancy; office equipment and machine
rental; negotiating and concluding commercial deals for others;
mediation of goods purchase and sale contracts; delivery of
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goods, in particular for promotional purposes; document reproduction; advertising mediation; publicity.
39 Transport of passengers and goods by vehicle,
train, boat or plane; storage of goods and furniture, transport
and distribution of electricity, gas, heat and water, transport of
gasses, liquids and solids; organisation and negociation of
trips, negociation of transport, arranging city tours; escorting of
travellers; aeroplane rental; rental of garages and parking places, vehicle rental.
41 Organisation and holding of training and in-house
training sessions and seminars; organisation and holding of
sports, cultural and leisure activities; publication of printed
matter; management of leisure facilities ensured by a service
provider.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; opérations de gestion dans le domaine
commercial; administration commerciale; travaux de bureau;
engagement de travailleurs au tarif horaire; élaboration de relevés d'informations statistiques; comptabilité; investigations
dans le domaine des affaires; marketing; études et analyses de
marchés; prestation de conseils auprès d'entreprises concernant l'organisation et la direction d'opérations commerciales;
conseil professionnel en affaires; conseil ayant trait à la gestion de personnel; location de machines et d'équipements de
bureau; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; opérations de médiation dans le cadre de contrats d'achat et de vente de marchandises; distribution de marchandises, en particulier à titre propmotionnel;
reproduction de documents; opérations dans le domaine publicitaire; publicité.
39 Transport de personnes et de marchandises par véhicules, par train, par bateau ou par avion; entreposage de
marchandises et de meubles, transport et distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, transport de gaz, de liquides
et de matières solides; organisation et négociation de voyages,
négociation de transports, organisation de visites de villes; accompagnement de voyageurs; affrètement d'avions; location
de garages et d'emplacements de stationnement, location de
véhicules.
41 Organisation et animation de cours ainsi que de
sessions de formation et de séminaires de formation internes;
organisation et animation d'activités sportives et culturelles et
d'activités de loisirs; publication de produits imprimés; gestion
d'installations de loisirs par un prestataire de services.
727 096
List limited to / Liste limitée à:
27 Floor coverings, vehicle carpets and mats; door
mats.
27 Revêtements de sols, tapis de sol pour véhicules;
paillassons.
PL - Pologne / Poland
R391 804 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 18 and 31.
462 008 - 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 products in class 5.
569 915 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
575 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
712 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
712 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
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712 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
712 568 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
712 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
712 628 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
712 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
712 685
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Instruments de mesure.
9 Musical instruments.
712 967
A supprimer de la liste:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
713 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
713 370 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
713 381 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
713 398 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
713 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
713 415 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
713 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
713 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all products in class 16.
715 113
A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets.
715 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Fruits conservés, séchés et cuits, confitures, compotes.
29 Preserved, dried and cooked fruits, jams, compotes.
715 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all products in class 30.
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Fruits conservés, séchés et cuits, confitures, compotes.
29 Conserved, dried and cooked fruits, jams, compotes.
PT - Portugal / Portugal
713 204
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Moteurs à combustion et leurs éléments (compris
dans cette classe), arbres à cames, arbres de transmission à cardan (compris dans cette classe).
9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
de contrôle.
7 Combustion engines and parts thereof (included in
this class), camshafts, cardan shafts (included in this class).
9 Electric and electronic checking apparatus and devices.

713 308
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
1 Chemical products intended for industry, agriculture, horticulture and forestry.
713 430
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
713 640
A supprimer de la liste / Delete from list:
39 Transport.
39 Transport.
713 641
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Filtres à cigarette, filtres à pipe.
34 Cigarette filters, pipe filters.
713 643
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, disques compacts,
extincteurs.
9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, rescue and teaching apparatus and instruments, apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images, magnetic recording media, phonograph
records, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cash registers, calculators, data processing apparatus, computers, computer peripheral devices,
software, compact disks, fire-extinguishers.
713 741
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Huiles et graisses alimentaires.
29 Edible oils and fats.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
713 841 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
713 940 - Refusé pour tous les produits de classe 16. / Refusal
for all goods in class 16.
713 989 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 41.
714 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
714 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all goods in class 17.
714 114
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
9 Appareils et instruments photographiques et appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son ou des images.
5 Products for destroying weeds and pests.
9 Photographic apparatus and instruments and apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images.
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714 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
714 729
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Préparations corticostéroïdes pour l'usage topique
contre l'inflammation.
5 Corticosteroid preparations for topical use against
inflammation.
714 825 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
RO - Roumanie / Romania
699 171
Liste limitée à / List limited to:
7 Compacteurs d'ordures ménagères.
7 Compactors for household waste.
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
products in class 12.
712 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
712 161
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie.
3 Perfumery goods.
712 205
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques conçus pour un usage thérapeutique.
5 Dietetic substances for medical use, dietetic foods
designed for therapeutic use.
712 324
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images.
712 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
712 439 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Peintures, vernis, laques, produits de protection
contre la rouille, mordants, résines naturelles à l'état brut.
12 Véhicules terrestres.
16 Imprimés, brochures, journaux concernant et cartes
routières nouvelles.
25 Vêtements, chaussures.
41 Organisations et mise sur pied d'activités sportives
et culturelles.
2 Paints, varnishes, lacquers, anti-rust products,
mordants, natural unprocessed resins.
12 Land vehicles.
16 Printed matter, brochures, newspapers and new
road maps.
25 Clothes, shoes.
41 Organisation and setting up of sports' and cultural
activities.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 14, 29, 33, 34, 35 et 39.
/ Refusal for all products in classes 8, 14, 29, 33, 34, 35 and 39.
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712 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all products in class 11.
712 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
712 641
Liste limitée à / List limited to:
21 Pots à fleurs en plastique, arrosoirs en plastique,
pulvérisateurs en plastique pour fleurs, vases en plastique, boîtes en plastique, abris à victuailles en plastique pour animaux
des champs.
21 Plastic flower pots, watering cans of plastic material, flower sprays made of plastic, plastic vases, plastic boxes,
feeding houses made of plastic.
712 763
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Pompes.
7 Pumps.
712 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
712 948
Liste limitée à / List limited to:
5 Désinfectants, bactéricides et fongicides compris
dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides.
5 Disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides.
712 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
713 013
Liste limitée à:
19 Couvertures de toit non métalliques, notamment
tuiles pour toits, tuiles creuses, ardoise pour toits ou bardeaux
pour toits; briques, plaques ou pierres en terre cuite.
A supprimer de la liste:
2 Matières colorantes, couleurs réfractaires, couleurs
pour la céramique, matières tinctoriales.
713 017
A supprimer de la liste:
2 Matières colorantes, couleurs réfractaires, couleurs
pour la céramique.
19 Couvertures de toit non métalliques, notamment
tuiles pour toits, tuiles creuses, ardoise pour toits ou bardeaux
pour toits, briques, plaques ou pierres en terre cuite.
713 061
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Fongicides.
5 Fungicides.
713 087
Liste limitée à / List limited to:
29 Champignons conservés, boissons lactées, ou le
lait prédomine, crème (produit laitier), crème fouettée, fromage, produits laitiers.
30 Café, succédanés du café, cacao.
32 Bières, eaux gazeuses, eaux minérales (boissons).
29 Preserved mushrooms, milk beverages, with a high-milk content, cream (dairy product), whipped cream, cheese, dairy products.
30 Coffee, coffee substitutes, cocoa.
32 Beers, sparkling water, mineral water (beverages).
713 209
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines pour l'industrie chimique et mécanique.
7 Machines for the chemical and mechanical industries.
713 210
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Peintures, vernis.
2 Paints, varnishes.
713 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
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713 264
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Marketing.
35 Marketing.
713 299
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Petits camions automobiles.
12 Small automotive lorries.
713 308
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, compositions extinctrices, conservateurs alimentaires chimiques, matières tannantes.
1 Chemicals for industrial use, fire extinguishing
compositions, food preserving chemicals, tanning substances.
713 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all goods in class 17.
713 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
713 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.
713 421
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments de mesurage et de contrôle.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
713 561
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques.
713 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
713 641
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes.
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes.
713 657
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Matériaux de construction métalliques, produits
métalliques non compris dans d'autres classes.
9 Logiciels d'ordinateurs.
6 Metallic construction materials, metallic goods not
included in other classes.
9 Computer software.
713 677
Liste limitée à / List limited to:
30 Édulcorants naturels.
A supprimer de la liste / Delete from list:
40 Traitement de produits agricoles.
30 Natural sweeteners.
40 Processing of agricultural products.
713 685
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Colorants pour assouplissants de tissus; teintures
pour produits pour blanchir.
2 Dyes for fabric softeners; dyes for bleaching products.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
696 877
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Chocolat, boissons à base de chocolat; plats préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres classes), confiserie, glaces
alimentaires, y compris glaces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée

congelée (glaces alimentaires); desserts, mousses et crèmes
non compris dans d'autres classes.
30 Chocolate, beverages made with chocolate; prepared meals consisting totally or partly of pasta (included in this
class), confectionery, edible ices, including edible ices entirely
or partly made with yoghurt; ice cream, sherbets (edible ices),
frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavoured water
(edible ices); desserts, mousses and creams included in this
class.
713 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
714 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
714 450
Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande.
29 Meat, fish, poultry, game, meat extracts.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
714 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
714 618 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 628
A supprimer de la liste:
12 Appareils de locomotion par air ou par eau.
714 629
A supprimer de la liste:
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air.
714 660
Liste limitée à:
35 Travaux de bureau.
36 Affaires immobilières.
714 661
Liste limitée à:
35 Travaux de bureau.
36 Affaires immobilières.
714 742
A supprimer de la liste:
42 Programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels.
715 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
SE - Suède / Sweden
579 692 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
709 551 - Accepted for all the services in class 39; refused for
all the goods and services in classes 16 and 36. / Admis pour les
services de la classe 39; refusé pour les produits et services des
classes 16 et 36.
SK - Slovaquie / Slovakia
498 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
514 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
709 424
A supprimer de la liste:
3 Savons, produits pour soins corporels et soins de
beauté.
709 425
A supprimer de la liste:
3 Savons, produits pour soins corporels et soins de
beauté.
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709 426
A supprimer de la liste:
3 Savons, produits pour soins corporels et soins de
beauté.
709 427
A supprimer de la liste:
3 Savons, produits pour soins corporels et soins de
beauté.
709 428
A supprimer de la liste:
3 Savons, produits pour soins corporels et soins de
beauté.
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.
713 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42.
713 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
713 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
713 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
713 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
713 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
714 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
714 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
714 062 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
714 231 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
714 261
A supprimer de la liste:
35 Vente au détail.
714 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
714 409 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
714 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
714 557 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
714 659
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Recherche scientifique et industrielle; conseil technique et opération d'expertise.
42 Scientific and industrial research; technical advice
and expertise operations.
714 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
714 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
714 665 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
714 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
714 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
714 809
A supprimer de la liste / Delete from list:
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
10 Surgical, medical apparatus and instruments.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
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714 853
A supprimer de la liste / Delete from list:
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
10 Surgical, medical apparatus and instruments.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 42.
714 985 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
715 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
715 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 396 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Refusal for all goods in classes 9 and 11.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
712 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
TM - Turkménistan / Turkmenistan
R413 636
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Disinfectants and sanitary preparations.
5 Désinfectants et produits hygiéniques.
TR - Turquie / Turkey
2R190 960
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Chemical products and merchandise.
3 Produits et marchandises chimiques.
712 870
Delete from list / A supprimer de la liste:
32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour la confection de boissons.
717 214
Delete from list / A supprimer de la liste:
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruits drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
32 ières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de boissons.
717 489
Delete from list / A supprimer de la liste:
8 Razors, razor blades, electric razors, shaving cases,
razor cases.
8 Rasoirs, lames de rasoirs, rasoirs électriques, nécessaires de rasage, étuis pour rasoirs.
718 242 - Refused for all the goods in classes 3 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 21.
718 243
Delete from list / A supprimer de la liste:
21 Brushes (except paintbrushes).
21 Brosses (à l'exception des pinceaux).
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
718 915
List limited to / Liste limitée à:
3 Cotton buds and cotton wool for cosmetic purposes.
3 Bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique.
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719 400
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Tea.
30 Thé.
UA - Ukraine / Ukraine
470 633
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Ouate à usage cosmétique.
5 Étoffes pour pansements, emplâtres, ouate à usages
médicaux, chirurgicaux et hygiéniques, bandes de menstruation, ceintures périodiques, suspensoirs; bandages, bandes et
rubans à usages médicaux, chirurgicaux et hygiéniques.
10 Articles chirurgicaux et hygiéniques en caoutchouc, bas élastiques, préservatifs, masques pour opérations,
masques pour la bouche, masques à filtre, masques protecteurs
et masques respiratoires à usage médical.
3 Cotton wool for cosmetic purposes.
5 Surgical dressings, plasters, absorbant cotton for
medical, surgical and sanitary purposes, sanitary pads, sanitary belts, supports; bandages, strips and tapes for medical, surgical and sanitary purposes.
10 Rubber surgical and sanitary articles, elastic stockings, condoms, surgical masks, face masks, filter masks, protective face masks and respiratory masks for medical use.
470 634
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Ouate à usage cosmétique.
5 Étoffes pour pansements, emplâtres, ouate à usages
médicaux, chirurgicaux et hygiéniques, bandes de menstruation, ceintures périodiques, suspensoirs; bandages, bandes et
rubans à usages médicaux, chirurgicaux et hygiéniques.
10 Articles chirurgicaux et hygiéniques en caoutchouc, bas élastiques, préservatifs, masques pour opérations,
masques pour la bouche, masques à filtre, masques protecteurs
et masques respiratoires à usage médical.
3 Cotton wool for cosmetic purposes.
5 Surgical dressings, plasters, absorbant cotton for
medical, surgical and sanitary purposes, sanitary pads, sanitary belts, supports; bandages, strips and tapes for medical, surgical and sanitary purposes.
10 Rubber surgical and sanitary articles, elastic stockings, condoms, surgical masks, face masks, filter masks, protective face masks and respiratory masks for medical use.
715 871
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; films impressionnés, bandes magnétiques, appareils d'agrandissement
et de reproductions photographiques, appareils de projections
fixes et cinématographiques, appareils récepteurs de téléphotographie, de télécinématographie, dispositifs de synchronisation
des images et du son; bandes vidéo, vidéocassettes, vidéogrammes, supports d'enregistrements sonores, enregistreurs à bandes magnétiques; dispositifs pour le montage des films, caméras, disques compacts.
9 Photographic, film and optical apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph
records; exposed films, magnetic tapes, photographic reproduction and enlargement apparatus, still and motion picture
projectors, receiving devices for picture and film transmission,
sound and image synchronising devices; videotapes, videocassettes, videograms, sound recording media, magnetic tape recorders; devices for film editing, cameras, compact disks.
716 129
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps.
716 166
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Résines artificielles à l'état brut; adhésifs utilisés
dans l'industrie.
2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et
contre la dégradation du bois; mordants; résines naturelles.
1 Unprocessed artificial resins; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust products and
wood-preserving products; mordants; natural resins.
716 190
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, savons.
3 Essential oils, cosmetics, hair lotions, soaps.
716 274
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Progiciels destinés au domaine bancaire.
16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur destinés au domaine bancaire.
42 Programmation, traitement de l'information par ordinateur, développement de logiciels, services d'assistance et
de conseil dans le domaine informatique, traitement d'informations électroniques, création et développement de logiciels, licences de logiciels et d'applications informatiques; tous ces
services étant liés au domaine bancaire.
9 Software packages for banking.
16 Paper tapes and cards for the recordal of computer
programs for banking.
42 Computer programming, computer data processing, development of software, assistance and advice with relation to the computer sector, electronic data processing, development and creation of software, licensing of computer software
and applications; all the above services in connection with
banking.
716 301
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de nettoyage, de cirage et d'entretien pour
le cuir; cire à parquet.
25 Semelles intérieures.
3 Cleaning, polishing and preserving preparations
for leather; parquet floor wax.
25 Inner soles.
716 506
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et d'autres
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergétiques et
boissons isotoniques (hypertoniques, hypotoniques) pour être
consommées par les sportifs ou destinées aux besoins des sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et d'autres produits pour la préparation des boissons; comprimés et poudres
effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notamment boissons énergétiques, vins chauds et boissons mélangées
au lait alcoolisés; vins, spiritueux et liqueurs; produits alcoolisés pour la préparation des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins.
32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, especially energy drinks and isotonic
(hypertonic, hypotonic) drinks intended for sportsmen and women; fruit drinks and fruit juices; syrups and other products for
preparing drinks; effervescent tablets and powders for drinks;
non-alcoholic cocktails.
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33 Alcoholic beverages (excluding beers); hot drinks
and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic drinks mixed with milk; wines, spirits and liqueurs; alcoholic products for preparing drinks; cocktails or
aperitifs made with spirits or wines; wine-based drinks.
716 726
A supprimer de la liste / Delete from list:
41 Enseignement, formation, instruction dans le domaine de la technique, en particulier pour tout ce qui a la sécurité dans l'industrie, l'artisanat, l'agriculture, le secteur ménager
et les loisirs ainsi qu'aux transports, à la protection de l'environnement, la technique énergétique et la technique de la chaleur.
42 Services de travaux d'ingénieurs, de physiciens, de
chimistes, de médecins, de psychologues; consultations et expertises, travaux de recherches, essais et contrôles, surveillance
dans le domaine de la technique; en particulier de la technique
de la sécurité dans l'industrie, l'artisanat, l'agriculture, le secteur ménager et les loisirs ainsi que des transports, de la protection de l'environnement, de la technique énergétique et de la
technique de la chaleur.
41 Teaching, training, instruction in the field of technology, in particular all matters regarding safety in industry,
trade, agriculture, household and leisure time, as well as transport systems, environmental protection, power engineering
and heat engineering.
42 Services of an engineer, physicist, chemist, physician, psychologist; consulting and expertizing, research work,
testing and checking, supervising in the field of technology; in
particular safety in industry, trade, agriculture, household and
leisure time, as well as transport systems, environmental protection, power engineering and heat engineering.
716 832
A supprimer de la liste / Delete from list:
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), notamment vins, champagne, spiritueux et liqueurs.
33 Alcoholic drinks (excluding beers), particularly
wines, champagne, spirits and liqueurs.
716 842
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils.
8 Outils et instruments actionnés mécaniquement.
716 945
A supprimer de la liste:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
d'arthrite.
716 998
A supprimer de la liste / Delete from list:
28 Attirail de pêche.
28 Fishing tackle.
717 060
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
717 265
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
29 Milk and dairy products; edible oils and fats.
717 268
A supprimer de la liste:
16 Rubans adhésifs, pellicules en matières plastiques,
pellicules en polyéthylène et polypropylène pour l'emballage.
717 270
A supprimer de la liste:
30 Pâtes alimentaires.
717 418
A supprimer de la liste:
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3 Préparations pour blanchir, lessives (y compris liquides), préparations d'avivage.
717 541
A supprimer de la liste:
10 Appareils et instruments médicaux et de réhabilitation.
717 557
A supprimer de la liste / Delete from list:
37 Constructions et réparations; travaux de signalisation routière.
37 Construction and repair services; road marking
and sign services.
717 592
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Pneumatiques.
12 Pneumatic tyres.
717 696
A supprimer de la liste:
35 Agences d'import-export; promotion des ventes
(pour des tiers).
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
678 259 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
712 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35, 36, 39, 41 and 42.
714 581 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
714 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
VN - Viet Nam / Viet Nam
712 563 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all products in classes 14, 18 and 25.
713 225 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 38 and 42.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
633 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all products in class 5.
712 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
713 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
713 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
713 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
713 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
713 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
712 253
712 381
BG - Bulgarie / Bulgaria
717 639
BY - Bélarus / Belarus
R 433 149
716 568

715 313
716 624

716 134
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
715 649
716 274
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
712 952
713 462
713 661

716 357

713 509

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
526 133
570 453
632 902
712 427
714 207
714 243
714 258
714 266
714 284
714 329
714 361
714 418
714 427
714 458
714 459
714 488
714 524
714 526
714 529
714 546
714 564
714 564 A
714 608
714 612
714 624
714 795
714 800
714 823
715 098
715 107
715 122
715 130
715 151
715 174
715 190
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
707 669
712 707
712 729
712 805
712 998

712 728
712 988

UA - Ukraine / Ukraine
679 442
717 030
717 670
717 671

717 631
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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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
461 437
(24/1999)
700 362
(23/1999)
700 632
(23/1999)
701 013
(23/1999)
701 156
(24/1999)
701 187
(23/1999)
701 260
(23/1999)
701 362
(23/1999)
702 282
(25/1999)
702 504
(25/1999)
BY - Bélarus / Belarus
R 286 131
( 3/2000)
707 813
( 3/2000)
708 110
( 3/2000)
708 184
( 3/2000)
708 466
( 3/2000)
708 732
( 3/2000)
708 942
( 3/2000)
709 194
( 4/2000)

707 812
707 971
708 132
708 220
708 520
708 876
708 975
709 226

(
(
(
(
(
(
(
(

CH - Suisse / Switzerland
461 203
(11/1999)
530 192
(20/1999)
603 751
(19/1999)
638 657
( 5/1999)
644 217
(19/1999)
649 088
( 9/1999)
652 165
(20/1999)
656 760
( 6/1999)
659 215
(21/1999)
661 863
( 6/1999)
664 252
(13/2000)
664 269
( 3/1999)
665 228
(12/1999)
665 377
(11/1999)
665 417
(11/1999)
665 429
(11/1999)
665 444
(11/1999)
665 452
(11/1999)
667 671
(11/1999)
667 721
(11/1999)
667 759
(11/1999)
667 777
(11/1999)
667 853
(11/1999)
667 863
( 6/1999)
668 509
(20/1999)
669 905
(10/1999)
669 929
(10/1999)
669 959
(10/1999)
670 046
(10/1999)
670 080
(10/1999)
670 145
(11/1999)
670 208
(11/1999)
670 224
(11/1999)
670 298
(10/1999)
671 232
(11/1999)
671 365
(11/1999)
671 411
(11/1999)
673 336
(12/1999)
673 401
(12/1999)
673 614
(12/1999)
673 712
(12/1999)
674 814
(11/1999)

525 069
583 650
629 995
641 601
648 045
651 882
655 537
656 799
660 496
664 140
664 252
665 203
665 249
665 402
665 422
665 434
665 446
665 490
667 684
667 739
667 774
667 801
667 854
667 896
669 852
669 910
669 934
670 041
670 061
670 097
670 152
670 218
670 296
671 216
671 353
671 396
671 445
673 348
673 494
673 704
673 738
674 893

(20/1999)
(20/1999)
(23/1999)
( 3/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(12/1999)
( 5/1999)
(17/1999)
( 5/1999)
(13/2000)
(12/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(23/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(12/1999)

3/2000)
3/2000)
3/2000)
4/2000)
3/2000)
3/2000)
3/2000)
4/2000)

674 914
675 019
676 025
676 055
676 094
676 127
676 192
676 218
676 222
677 240
677 285
677 292
677 385
677 402
677 442
678 418
678 513
678 540
680 832
680 854
683 403
684 423
684 425
684 478
684 506
687 705
687 737
687 774
687 814
687 903
687 976
689 057
689 067
689 090
689 116
689 158
689 166
690 525

(12/1999)
(17/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/2000)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/2000)
(12/1999)
(23/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(13/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(17/1999)

675 005
676 014
676 036
676 090
676 100
676 191
676 210
676 221
677 210
677 247
677 289
677 356
677 401
677 403
677 478
678 512
678 513
680 801
680 833
683 341
684 415
684 424
684 443
684 494
684 658
687 727
687 761
687 784
687 853
687 945
688 911
689 065
689 089
689 099
689 130
689 159
689 169

(11/1999)
( 5/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(16/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(13/2000)
(23/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(13/1999)
(23/1999)
(14/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)

652 249
694 135
698 026
700 029
700 174
700 219
700 610
702 761
703 152
703 669

(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
( 3/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
720 236
(25/1999)
724 976

( 6/2000)

DK - Danemark / Denmark
543 871
(23/1999)
694 112
(23/1999)
694 770
(24/1999)
698 072
(25/1999)
700 047
(23/1999)
700 192
(24/1999)
700 414
(24/1999)
701 780
(24/1999)
702 996
(25/1999)
703 189
(24/1999)
703 864
(24/1999)

IS - Islande / Iceland
662 342
(23/1999)
721 161
( 2/2000)
721 177
( 2/2000)
721 221
( 2/2000)
721 513
( 2/2000)
721 915
( 2/2000)

712 162
721 176
721 212
721 512
721 517

(
(
(
(
(

2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
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Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
700 940
(23/1999)
BY - Bélarus / Belarus
707 982
( 3/2000)
708 137
( 3/2000)
708 917
( 3/2000)

708 102
708 539
709 055

( 4/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)

CH - Suisse / Switzerland
666 246
( 6/2000)

677 211

( 2/2000)

575 704
701 267
704 188
705 533
705 799
706 820
706 951

(
(
(
(
(
(
(

DK - Danemark / Denmark
491 694
( 4/2000)
619 169
( 4/2000)
704 161
( 5/2000)
704 671
( 4/2000)
705 785
( 4/2000)
706 738
( 4/2000)
706 948
( 4/2000)
707 235
( 4/2000)
FI - Finlande / Finland
2R 167 500
(25/1999)
2R 222 442
( 3/2000)
R 361 923
(19/1999)
R 379 388
(18/1999)
480 501
(25/1999)
496 628
( 9/1999)
R 541 403
(10/1999)
569 384
(24/1999)
579 692
(20/1999)
649 082
(24/1999)
656 450
(19/1999)
669 726
( 2/2000)
676 850
(25/1999)
680 967
( 2/2000)
688 610
(25/1999)
689 681
(16/1999)
689 838
(17/1999)
689 853
(17/1999)
690 408
(20/1999)
691 381
(13/1999)
692 301
(23/1999)
692 466
(23/1999)
692 640
(17/1999)
692 908
(25/1999)
693 165
(23/1999)
693 686
(17/1999)
694 964
(24/1999)
695 343
(17/1999)
695 551
(18/1999)
695 889
( 3/2000)
695 976
(19/1999)
696 222
(19/1999)
696 379
(22/1999)
696 565
(22/1999)
697 161
( 6/2000)
697 285
( 3/2000)
697 499
(19/1999)
697 853
(20/1999)
699 638
( 1/2000)
700 156
(24/1999)
700 158
(24/1999)
700 244
(24/1999)
700 439
(22/1999)

2R 211 846
R 352 505
R 374 076
R 439 931
487 160
R 526 592
560 115
578 266
626 145
653 819
657 495
674 032
680 880
687 293
688 763
689 713
689 846
690 338
690 484
691 657
692 302
692 632
692 886
692 954
693 438
694 044
695 012
695 398
695 756
695 894
696 062
696 278
696 421
696 742
697 284
697 459
697 766
698 049
699 982
700 157
700 159
700 397
700 501

4/2000)
5/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)

(20/1999)
( 2/2000)
(25/1999)
(20/1999)
(18/1999)
(24/1999)
(18/1999)
(25/1999)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
(18/1999)
(12/1999)
( 2/1999)
( 7/1999)
(16/1999)
(17/1999)
( 7/1999)
(20/1999)
(17/1999)
(21/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(17/1999)
( 2/2000)
(17/1999)
(17/1999)
(20/1999)
(24/1999)
( 3/2000)
( 5/2000)
(20/1999)
(19/1999)
(22/1999)
( 3/2000)
(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(22/1999)
(23/1999)

700 651
700 962
700 992
700 996
701 184
701 316
701 985
702 118
702 351
702 462
702 523
702 586
702 750
702 830
703 316
704 030
704 321
704 411
704 806
704 892
704 987
705 189
705 380
705 798
705 870
706 093
706 360
706 480
706 560
706 580
706 795
706 897
707 283
707 605
707 737
708 044
708 236
708 347
709 010
709 891
711 075

(21/1999)
(21/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 4/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
(10/2000)

700 812
700 991
700 993
701 120
701 234
701 752
702 053
702 278
702 387
702 479
702 531
702 601
702 822
703 112
703 609
704 161
704 410
704 446
704 849
704 975
705 148
705 336
705 747
705 819
705 915
706 292
706 412
706 555
706 579
706 743
706 887
707 110
707 596
707 625
708 035
708 156
708 296
708 486
709 480
710 841

(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 4/2000)
(24/1999)
(23/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 3/2000)
( 4/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 9/2000)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 4/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
564 961
(17/1999)
707 790
707 792
(13/1999)
708 041
711 575
(16/1999)
711 640
712 157
( 3/2000)
713 204
713 283
(23/1999)
715 310
716 122
(20/1999)
716 495
718 110
(25/1999)
718 174
718 175
(23/1999)
718 611
718 616
(23/1999)
718 620
718 627
(23/1999)
718 849
719 041
(24/1999)
719 053
719 117
(24/1999)
719 121
719 128
(24/1999)
719 584
719 587
(24/1999)
719 595
719 602
(24/1999)
719 603
719 639
(24/1999)
719 983
720 243
(25/1999)
720 245
720 295
(25/1999)
720 318
720 917
(25/1999)
720 938
721 017
( 1/2000)
721 029
721 042
( 1/2000)
721 132
721 135
(25/1999)
721 151
721 432
(25/1999)
721 799
722 184
( 5/2000)
722 424
723 236
( 3/2000)
723 757
723 766
( 5/2000)
723 811
724 006
( 5/2000)
724 419
724 580
( 6/2000)
724 786
724 840
( 6/2000)
724 873

(13/1999)
(13/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
(10/2000)
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725 220
727 248

( 6/2000)
( 9/2000)

725 850
727 256

( 7/2000)
( 9/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
582 142
(23/1999)
696 995
(16/1999)
697 574
(17/1999)
699 966
(21/1999)
701 192
(22/1999)
708 085
( 5/2000)
709 474
( 7/2000)
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Décisions finales / Final decisions
Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
699 114
(20/1999)
699 120
(20/1999)
699 151
(20/1999)
699 301
(21/1999)
699 317
(20/1999)
699 337
(20/1999)
699 505
(20/1999)
699 611
(20/1999)
699 623
(20/1999)
699 782
(20/1999)
699 852
(20/1999)
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 543
(11/2000)
698 943
(11/2000)
699 235
(11/2000)
699 782
(11/2000)
700 153
(11/2000)
701 156
(13/2000)
701 260
(13/2000)
701 362
(13/2000)
716 485
(11/2000)
BY - Bélarus / Belarus
700 645
(12/2000)
706 520
(12/2000)
707 948
(12/2000)
CH - Suisse / Switzerland
666 333
( 2/1998)
679 354
( 9/2000)
692 883
(12/1999)
696 417
(17/1999)
697 465
(18/1999)
697 557
(18/1999)
700 019
(23/1999)
701 655
(24/1999)
701 691
(24/1999)
701 732
(24/1999)

704 814
706 676
712 009

(12/2000)
(10/2000)
(10/2000)

676 813
692 882
693 403
697 200
697 496
699 900
701 612
701 689
701 693

(20/1999)
(12/1999)
(14/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

CN - Chine / China
652 252
( 1/1997)
CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 194 359
(17/1997)
R 409 755
R 425 117
(11/1998)
R 431 718
517 573
(11/1998)
665 176
665 691
(17/1998)
667 265
669 060
( 5/1998)
671 013
673 415
(12/1998)
673 538
673 665
(12/1998)
673 740
673 741
(12/1998)
673 774
673 824
(12/1998)
673 825
673 830
(11/1998)
673 884
673 926
(11/1998)
673 982
674 011
(11/1998)
674 075
674 111
(11/1998)
674 145
674 218
(11/1998)
674 299
674 319
(11/1998)
674 342
674 350
(11/1998)
674 395
674 457
(11/1998)
674 508
674 543
(11/1998)
674 561
674 618
(12/1998)
674 646
674 694
(12/1998)
674 774
674 790
(11/1998)
674 794
674 855
(11/1998)
677 879
677 982
(17/1998)
678 070
678 077
(17/1998)
678 129

(11/1998)
(17/1998)
(11/1998)
(17/1998)
(17/1998)
(12/1998)
(12/1998)
(12/1998)
(12/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(12/1998)
(12/1998)
(12/1998)
(11/1998)
(17/1998)
(17/1998)
(17/1998)

678 165
678 173
678 214
678 273

(18/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(18/1998)

678 167
678 200
678 248
682 954

(18/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(22/1998)

604 963
680 162
688 644
695 174
696 029
696 258
698 085
699 080
701 688
702 170
703 111
704 224
705 081
705 246
706 153
707 075
708 076
708 793
709 410
709 807
709 865
709 938
710 274
711 058
711 197
711 523
711 993

(22/1999)
(19/1998)
(19/1998)
(11/1999)
( 9/1999)
(16/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(22/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)

DK - Danemark / Denmark
R 510 176
( 7/2000)
676 414
( 5/1999)
686 427
( 6/2000)
691 372
( 6/2000)
692 971
(25/1999)
694 718
( 6/2000)
696 812
( 7/2000)
697 034
( 7/2000)
697 464
(20/1999)
699 895
( 6/2000)

657 760
676 648
690 441
691 820
694 714
694 865
696 827
697 172
697 875
701 192

( 6/2000)
(19/1999)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
(19/1999)
( 7/2000)
( 6/2000)
(20/1999)

EE - Estonie / Estonia
702 947
(22/1999)
705 793
(22/1999)
707 424
( 1/2000)
707 964
( 1/2000)
708 156
(19/1999)
710 012
( 3/2000)
710 144
( 1/2000)
714 809
( 3/2000)
715 230
( 5/2000)

704 512
706 855
707 432
708 032
709 958
710 028
714 808
714 853
715 654

(22/1999)
( 3/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
(22/1999)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)

EG - Égypte / Egypt
R 397 806
592 335
604 009
610 188
614 097
625 651
( 9/1996)
628 224

520 970
601 420
607 754
614 096
622 457
626 845
629 022

( 6/1998)

DE - Allemagne / Germany
493 934
(23/1999)
644 351
(14/1996)
682 300
(12/1998)
693 229
(10/1999)
695 232
( 9/1999)
696 138
(10/1999)
697 279
( 9/1999)
698 194
(16/1999)
700 878
(22/1999)
702 042
(17/1999)
702 319
(17/1999)
703 131
(24/1999)
705 027
(16/1999)
705 222
(19/1999)
706 017
(20/1999)
706 774
(23/1999)
707 813
(22/1999)
708 262
(24/1999)
709 332
(22/1999)
709 491
(22/1999)
709 841
(23/1999)
709 924
(23/1999)
709 977
(22/1999)
710 824
(24/1999)
711 068
(23/1999)
711 426
(24/1999)
711 643
(24/1999)
712 037
(22/1999)
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632 413
634 984
655 164
667 870
669 221
680 018
680 904
683 236
700 759
701 659
702 097
702 606
703 209
703 777
703 836
704 764
704 945
706 300

(10/1997)
(25/1997)
(21/1997)
(17/1998)
(19/1998)
(23/1998)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

ES - Espagne / Spain
R 257 108
( 1/1999)
R 436 234
(19/1999)
507 608
(19/1999)
R 526 729
(19/1999)
619 356
(19/1999)
667 308
( 1/1999)
677 265
(11/1999)
700 040
(16/1999)
700 200
(16/1999)
700 214
(16/1999)
700 236
(16/1999)
700 254
(16/1999)
700 256
(16/1999)
700 281
(16/1999)
700 292
(16/1999)
700 309
(16/1999)
700 322
(16/1999)
700 345
(16/1999)
700 350
(16/1999)
700 377
(16/1999)
700 398
(16/1999)
700 411
(16/1999)
700 451
(16/1999)
700 465
(16/1999)
700 481
(16/1999)
700 518
(16/1999)
700 558
(16/1999)
700 575
(16/1999)
700 584
(16/1999)
700 595
(16/1999)
700 607
(16/1999)
700 650
(16/1999)
700 662
(16/1999)
700 691
(16/1999)
700 738
(16/1999)
700 754
(16/1999)
700 764
(16/1999)
700 768
(16/1999)
700 785
(16/1999)
700 805
(17/1999)
700 810
(17/1999)
700 822
(17/1999)
700 840
(16/1999)
700 848
(16/1999)
700 886
(17/1999)
700 910
(16/1999)
700 924
(16/1999)
700 940
(17/1999)
700 953
(16/1999)
700 962
(16/1999)
700 982
(17/1999)
700 997
(16/1999)

634 982
639 540
664 322
668 899
670 496
680 685
681 183
694 274
700 876
701 823
702 485
702 780
703 241
703 801
704 692
704 944
705 378
709 807

R 345 182
481 926
R 526 041
618 653
660 314
673 209
697 524
700 142
700 201
700 223
700 244
700 255
700 274
700 284
700 293
700 311
700 334
700 347
700 353
700 381
700 400
700 424
700 463
700 477
700 513
700 552
700 568
700 580
700 593
700 597
700 648
700 653
700 663
700 703
700 747
700 759
700 766
700 781
700 800
700 806
700 816
700 839
700 847
700 873
700 889
700 921
700 932
700 950
700 958
700 971
700 989
700 998

( 8/1996)
(15/1997)
(22/1997)
(19/1997)
( 6/1998)
(17/1998)
(11/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

(19/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(19/1999)
( 7/1999)
(12/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)

701 005
701 081
701 093
701 110
701 145
701 157
701 169
701 182
701 195
701 207
701 226
701 260
701 275
701 304
701 307
701 368
701 378

463

(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)

701 035
701 090
701 101
701 142
701 156
701 162
701 179
701 187
701 198
701 223
701 256
701 264
701 282
701 306
701 364
701 377
701 380

(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)

FI - Finlande / Finland
R 286 117
(20/1999)
492 212
(18/1998)
516 359
(21/1999)
529 379
(19/1999)
558 396
(10/1998)
604 245
(21/1999)
608 616
(21/1999)
623 366
(14/1999)
637 112
( 7/1998)
650 012
(12/1999)
659 733
(20/1998)
664 790
(18/1998)
671 404
(12/1999)
672 508
( 7/1998)
673 835
(21/1999)
674 679
(16/1998)
677 743
(17/1998)
677 963
(17/1998)
679 803
(20/1998)
681 094
(20/1998)
681 832
(23/1998)
681 984
( 4/1999)
682 729
(21/1998)
685 010
(24/1998)
685 322
(12/1999)
686 130
(24/1999)
686 562
( 1/1999)
687 217
( 2/1999)
687 391
(11/1999)
688 575
( 6/1999)
688 658
( 6/1999)
688 881
(10/1999)
689 053
( 5/1999)
689 365
(10/1999)
689 902
( 6/1999)
690 330
(12/1999)
690 802
(12/1999)
690 971
(12/1999)
691 161
(13/1999)
691 392
(13/1999)
691 477
(13/1999)
691 555
(17/1999)
692 028
(12/1999)
692 238
(21/1999)
692 646
(17/1999)
692 726
(17/1999)
692 876
(17/1999)
692 995
(23/1999)
693 088
(23/1999)
693 688
(17/1999)
693 957
(23/1999)
693 993
(24/1999)
694 009
(24/1999)

482 011
506 107
521 392
548 855
602 782
607 833
623 009
633 502
648 982
656 943
663 735
668 389
671 406
673 182
673 849
677 681
677 745
679 741
681 070
681 270
681 924
682 300
685 003
685 234
685 323
686 549
686 570
687 294
688 389
688 578
688 829
688 911
689 103
689 765
690 138
690 629
690 865
691 111
691 195
691 441
691 550
691 584
692 029
692 369
692 667
692 850
692 888
693 047
693 491
693 874
693 974
694 008
694 010

(11/1999)
(20/1998)
(21/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(18/1999)
(15/1999)
(13/1999)
( 8/1999)
(12/1999)
(17/1998)
( 8/1999)
(11/1999)
(16/1998)
(21/1999)
(17/1998)
(17/1998)
(20/1998)
( 6/1999)
(20/1998)
(25/1998)
(16/1999)
(24/1998)
( 1/1999)
(12/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
(10/1999)
( 6/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
(13/1999)
(17/1999)
(13/1999)
(22/1999)
(15/1999)
(13/1999)
(19/1999)
(13/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(12/1999)
(23/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(23/1999)
(13/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

464

694 011
694 133
694 512
694 745
694 843
694 904
694 947
695 065
695 764
700 219
700 859
700 861
700 913
700 982
701 296
701 380
701 465
702 079
702 160
702 399
702 825
704 333
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(24/1999)
(21/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(22/1999)
( 6/2000)
(17/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(25/1999)

694 086
694 393
694 711
694 779
694 894
694 905
695 057
695 088
698 026
700 418
700 860
700 912
700 971
701 239
701 297
701 394
701 732
702 154
702 163
702 748
703 186

(14/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(23/1999)

(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)

696 621
696 624
696 631
696 702
696 712
696 722
696 743
696 797
696 830
696 948
697 040
697 090
697 136
697 198
697 219
697 248

(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
706 693
( 3/2000)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
699 284
(22/1999)
699 554
(22/1999)

FR - France / France
665 890
(11/1997)
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
493 842
( 2/1999)
567 937
591 717
(17/1999)
649 509
665 142
(17/1999)
669 966
675 880
(16/1999)
678 412
679 806
( 9/1998)
683 133
684 071
(10/1998)
689 586
692 718
(25/1999)
694 706
694 833
(10/1999)
700 784
701 274
(19/1999)
702 003
702 110
( 9/1999)
702 744
703 339
( 9/1999)
704 241
705 921
(25/1999)
709 169
709 283
(15/1999)
709 798
709 799
(20/1999)
709 800
709 890
(15/1999)
709 897
709 945
(15/1999)
709 986
710 882
(14/1999)
711 068
711 882
(17/1999)
711 935
712 166
(17/1999)
712 283
712 344
(16/1999)
713 579
713 580
(18/1999)
713 733
715 093
(22/1999)
716 134
716 597
(25/1999)
716 836
716 903
(23/1999)
717 037
717 176
(25/1999)
717 224
717 241
(22/1999)
717 322
717 332
(23/1999)
717 449
717 464
(21/1999)
717 554
717 649
(23/1999)
717 672
717 677
(22/1999)
717 914
717 919
(23/1999)
717 958
717 968
(23/1999)
718 021
718 062
(22/1999)
718 081
718 145
(23/1999)
HU - Hongrie / Hungary
579 250
(18/1999)
696 336
(17/1999)
696 339
(17/1999)
696 346
(17/1999)
696 391
(17/1999)
696 415
(17/1999)
696 434
(17/1999)
696 554
(17/1999)

696 587
696 623
696 627
696 637
696 711
696 717
696 734
696 788
696 817
696 918
696 959
697 059
697 100
697 164
697 211
697 247

653 683
696 337
696 343
696 352
696 399
696 431
696 478
696 579

(16/1999)
(21/1997)
(17/1999)
(11/1998)
(21/1998)
( 1/1999)
(21/1998)
( 6/1999)
( 9/1999)
(24/1999)
(11/2000)
(16/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(23/1999)

(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
693 116
(10/1999)
693 573
(10/1999)
693 910
(11/1999)
694 008
(10/1999)
694 009
(10/1999)
694 010
(10/1999)
694 011
(10/1999)
694 685
(11/1999)
695 218
(12/1999)
695 325
(11/1999)
696 285
(13/1999)
696 421
(14/1999)
696 897
(15/1999)
697 339
(15/1999)
697 340
(15/1999)
699 234
(18/1999)
702 267
( 5/1999)
NO - Norvège / Norway
R 428 935
(15/1999)
624 421
(20/1999)
651 350
(14/1999)
685 256
( 3/1999)
686 791
(13/1999)
688 668
(14/1999)
688 763
(16/1999)
689 230
(13/1999)
689 647
(16/1999)
689 720
(14/1999)
689 760
(14/1999)
691 820
(16/1999)
691 995
(17/1999)
692 700
(16/1999)
693 439
(16/1999)
694 153
(15/1999)
695 006
(15/1999)
696 357
(15/1999)
697 740
(15/1999)
700 057
(14/1999)
701 072
(23/1999)
702 238
(15/1999)
702 276
(15/1999)
703 412
(22/1999)
705 355
(24/1999)
705 960
(21/1999)
707 075
(23/1999)
707 827
(23/1999)
707 841
(23/1999)
709 640
(22/1999)
709 799
(22/1999)
709 858
(22/1999)
710 233
(22/1999)
711 869
(23/1999)

594 887
640 688
664 625
686 036
686 941
688 723
688 779
689 611
689 704
689 743
690 395
691 937
692 510
693 417
694 103
694 585
696 126
697 489
698 361
700 073
701 275
702 270
703 411
703 972
705 380
705 968
707 087
707 837
708 710
709 798
709 800
709 860
710 894
711 993

(22/1999)
(22/1999)
(15/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(13/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(18/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
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712 204
712 569
714 479
714 789
715 289

(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)

712 435
714 239
714 663
715 288
715 680

(22/1999)
(20/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(23/1999)

PL - Pologne / Poland
R 286 305
(11/1998)
R 431 718
(20/1998)
R 452 694
( 8/1998)
527 782
(24/1998)
570 581
(17/1998)
639 882
(10/1996)
677 999
(17/1998)

R 398 992
R 434 328
519 081
563 824
627 641
653 640

(25/1998)
(24/1998)
(20/1998)
( 9/1999)
( 7/1998)
(10/1997)

RO - Roumanie / Romania
701 603
( 5/2000)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 178 726
( 3/1996)
2R 202 906
( 3/1996)
538 382
631 570
631 657
631 939
631 940
631 941
633 576
633 769
( 3/1996)
649 630
( 4/2000)
664 607
( 7/1998)
693 546
(12/1999)
701 511
(23/1999)
702 527
(24/1999)
703 140
(25/1999)
703 249
(25/1999)
703 338
(25/1999)
706 966
( 4/2000)
706 996
( 4/2000)
707 091
( 4/2000)
707 424
( 4/2000)
707 693
( 5/2000)
709 694
( 7/2000)
SK - Slovaquie / Slovakia
654 821
( 4/1997)
687 664
(25/1998)
692 302
( 9/1999)

679 745
687 665
692 918

(14/1998)
(25/1998)
( 9/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 519 868
(11/1999)
564 957
( 4/1999)
627 095
(10/1999)
653 744
( 4/1999)
685 589
( 4/1999)
685 608
( 4/1999)
685 860
( 4/1999)
686 049
( 3/1999)
686 081
( 3/1999)
686 191
( 4/1999)
686 278
( 4/1999)
686 542
( 4/1999)
686 691
( 4/1999)
687 066
( 4/1999)
687 293
( 4/1999)
687 330
( 6/1999)
687 423
( 6/1999)
687 585
( 4/1999)
687 826
( 6/1999)
688 048
( 4/1999)
688 196
( 6/1999)
688 260
( 6/1999)
688 413
( 6/1999)
688 415
( 6/1999)
688 457
( 6/1999)
688 469
( 6/1999)
688 551
( 6/1999)
688 579
( 6/1999)
688 973
( 6/1999)
689 241
( 8/1999)
689 329
( 8/1999)

520 705
596 079
629 219
678 860
685 602
685 781
685 892
686 055
686 148
686 268
686 428
686 661
686 770
687 231
687 310
687 406
687 529
687 638
687 837
688 095
688 239
688 367
688 414
688 431
688 468
688 470
688 575
688 807
689 012
689 312
689 352

(12/1999)
( 4/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 3/1999)
( 3/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 3/1999)
( 4/1999)
(12/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 4/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)

689 361
689 367
689 419
689 765
690 601
690 714
690 912
690 966
690 983
691 038
691 105
691 210
691 540
691 568
691 802
691 856
691 973
692 066
692 113
692 260
692 308
692 369
692 476
692 504
692 770

465

( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)

689 364
689 410
689 466
690 561
690 712
690 784
690 956
690 971
690 984
691 097
691 206
691 253
691 557
691 629
691 829
691 948
691 977
692 078
692 114
692 301
692 356
692 446
692 482
692 564
693 219

( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(11/1999)
(11/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(12/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
679 241
(22/1998)
679 270
(20/1998)
679 533
(22/1998)
679 694
(21/1998)
679 741
(20/1998)
679 827
(20/1998)
679 869
(20/1998)
679 931
(21/1998)
680 048
(21/1998)
680 189
(22/1998)
680 227
(21/1998)
680 299
(21/1998)
680 313
(21/1998)
680 399
(21/1998)
697 762
(19/1999)
713 661
( 9/2000)

679 242
679 359
679 595
679 720
679 767
679 855
679 902
679 959
680 120
680 225
680 260
680 300
680 329
680 424
711 765

(22/1998)
(22/1998)
(20/1998)
(22/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(20/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(22/1998)
(21/1998)
( 6/2000)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protection (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions reversing totally the refusal of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria
671 944
(10/1998)
698 081
(17/1999)
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
695 272
( 1/2000)
700 940
(13/2000)
708 533
( 7/2000)
BY - Bélarus / Belarus
695 959
(25/1999)
705 449
(10/2000)
708 102
(13/2000)

700 035
707 982
709 241

( 5/2000)
(13/2000)
(12/2000)

CH - Suisse / Switzerland
672 671
(11/1998)
694 017
(15/1999)
698 465
(20/1999)

693 663
695 907
699 455

(14/1999)
(16/1999)
(20/1999)

466
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CN - Chine / China
655 327
( 5/1997)
717 660
( 8/2000)

698 950

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 204 290
(25/1997)
492 825
656 397
(13/1997)
669 001
669 209
( 5/1998)
669 311
678 094
(17/1998)
678 512
678 513
(18/1998)
683 067
683 426
(22/1998)
DE - Allemagne / Germany
487 140
(25/1999)
608 538
656 464
(11/1997)
663 858
(12/1997)
673 229
(25/1997)
674 300
( 1/1998)
676 547
(14/1998)
690 903
(24/1998)
694 493
( 6/1999)
708 062
(22/1999)
714 060
( 2/2000)
717 269
( 5/2000)
DK - Danemark / Denmark
2R 161 483
( 9/1999)
560 115
(24/1999)
593 469
(23/1998)
674 466
( 6/1999)
687 151
(22/1999)
688 678
(12/1999)
691 245
(16/1999)
696 748
(22/1999)
697 109
( 6/2000)
700 698
( 7/2000)
703 656
( 6/2000)
EG - Égypte / Egypt
604 161
624 658
( 4/1996)
675 645
(14/1998)
683 672
(21/1998)
687 638
( 5/1999)
ES - Espagne / Spain
R 361 127
(22/1999)
R 436 142
(22/1999)
553 402
588 795
617 370
626 403
( 7/1996)
661 280
(18/1998)
671 609
( 5/1999)
676 298
(10/1999)
678 667
(13/1999)
679 486
(14/1999)
680 380
(15/1999)
682 112
(17/1999)
692 922
( 7/1999)
696 075
(19/1999)
698 783
(13/1999)
699 365
(14/1999)
700 077
(16/1999)
700 225
(16/1999)
700 276
(16/1999)
700 294
(16/1999)
700 298
(16/1999)

(15/1999)

(25/1997)
( 5/1998)
( 5/1998)
(18/1998)
(22/1998)

604 108
636 705
659 080
672 047
673 584
675 305
682 840
692 632
701 425
712 095
715 390
719 417

( 7/1997)
(21/1997)
( 8/1998)
( 1/1998)
(11/1998)
( 3/1999)
(21/1999)
(23/1999)
( 3/2000)
( 8/2000)

R 280 033
589 238
664 417
681 939
688 064
690 135
693 901
697 021
698 986
702 134

( 1/2000)
(22/1999)
(25/1999)
( 7/2000)
(21/1999)
( 6/1999)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)

618 237
661 935
675 926
685 717

(12/1997)
(10/1998)
(23/1998)

R 432 180
541 174
579 757
605 445
622 414
629 624
663 091
672 818
677 018
678 675
679 993
681 781
682 285
694 712
696 847
698 869
699 434
700 215
700 271
700 291
700 296
700 300

(17/1999)
( 3/1999)
(16/1996)
(19/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(14/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(18/1999)
( 9/1999)
( 9/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)

700 308
700 338
700 379
700 383
700 393
700 408
700 493
700 539
700 560
700 569
700 606
700 668
700 689
700 704
700 723
700 774
700 779
700 794
700 829
700 831
700 835
700 844
700 859
700 876
700 896
700 906
700 912
700 973
700 987
700 999
701 024
701 041
701 048
701 073
701 121
701 137
701 159
701 161
701 174
701 190
701 192
701 197
701 212
701 257
701 267
701 287
701 303
701 315
701 318
701 360

(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)

700 314
700 374
700 382
700 387
700 397
700 444
700 512
700 541
700 561
700 570
700 610
700 672
700 693
700 709
700 752
700 778
700 790
700 799
700 830
700 833
700 843
700 856
700 862
700 884
700 905
700 907
700 922
700 978
700 995
701 013
701 029
701 042
701 065
701 118
701 123
701 140
701 160
701 173
701 188
701 191
701 196
701 203
701 247
701 259
701 269
701 292
701 311
701 316
701 341

(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)

FI - Finlande / Finland
R 440 065
( 6/2000)
539 861
( 6/2000)
648 681
( 6/2000)
666 256
(24/1998)
680 101
(12/1999)
683 579
(22/1998)
684 188
(17/1999)
693 457
( 6/2000)
701 364
( 6/2000)
701 753
( 6/2000)
702 152
( 3/2000)

R 441 042
604 551
659 797
673 608
682 576
683 925
686 944
700 951
701 370
702 123

( 6/2000)
(19/1999)
( 5/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 7/1999)
( 6/2000)
( 3/2000)
( 6/2000)
( 3/2000)

707 838
721 521

(17/1999)
( 7/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 312 163
(24/1999)
R 439 348
629 022
( 4/1999)
669 025

( 5/1999)
( 9/1998)

FR - France / France
687 154
(20/1999)
718 103
( 2/2000)
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686 588
690 974
701 028
701 956
704 265
707 166
707 181
707 580
707 737
708 929
711 941
715 521

(10/1998)
(18/1999)
( 6/1999)
( 7/1999)
(10/1999)
( 2/2000)
(12/1999)
(13/1999)
(20/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(23/1999)

687 708
696 544
701 617
702 410
705 651
707 172
707 509
707 643
708 588
709 595
713 086
716 324

( 2/1999)
(15/1999)
(25/1999)
( 9/1999)
(25/1999)
(13/1999)
(12/1999)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
(24/1999)

HU - Hongrie / Hungary
696 402
(18/1999)

697 132

(19/1999)

706 887
708 533
710 447

( 3/2000)
( 5/2000)
( 7/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
705 625
( 1/2000)
706 961
( 4/2000)
709 250
( 5/2000)
710 627
( 7/2000)
LV - Lettonie / Latvia
706 273
(14/1999)
NO - Norvège / Norway
R 439 012
(17/1999)
663 781
( 5/1998)
666 377
(21/1998)
688 594
(14/1999)
692 480
(15/1999)
692 544
(14/1999)
694 475
(15/1999)
694 730
(15/1999)
699 456
(14/1999)
700 475
(14/1999)
700 757
(18/1999)
700 992
(16/1999)
701 558
(17/1999)
703 487
(21/1999)
704 443
(22/1999)
709 473
(18/1999)
714 967
(21/1999)
716 430
(23/1999)

611 278
665 562
687 887
690 403
692 543
693 740
694 673
695 960
699 913
700 688
700 991
700 993
702 033
703 918
708 236
714 915
715 988

(15/1998)
( 5/1998)
( 8/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(14/1999)
(17/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(14/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(25/1999)

PL - Pologne / Poland
635 723
(11/1998)
671 053
( 3/2000)

666 148
689 514

( 2/2000)
( 9/1999)

RO - Roumanie / Romania
578 653
( 5/2000)
614 225
634 066
(11/1996)
657 933
(17/1997)
660 109
( 7/2000)
660 609
(21/1997)
661 094
(22/1997)
661 296
(22/1997)
682 095
(24/1998)
684 711
( 2/1999)
689 109
( 8/1999)
689 443
( 8/1999)
689 846
( 9/1999)
689 901
( 9/1999)
689 956
( 9/1999)
690 052
( 9/1999)
690 308
( 9/1999)
691 827
(11/1999)
692 403
(12/1999)

596 077
618 166
645 397
659 858
660 376
660 663
661 157
669 726
684 565
687 882
689 374
689 844
689 853
689 939
690 042
690 166
690 872
692 254
692 702

( 7/1998)
(18/1997)
( 5/1999)
(20/1997)
(17/1999)
(21/1997)
(22/1997)
( 1/2000)
( 3/1999)
( 7/1999)
( 8/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(12/1999)

692 759
693 165
693 523
694 373
695 218
695 647
698 778
699 415
701 605
701 895
702 211
702 616
702 702
703 027
703 323
703 349
703 641
704 173
704 907
706 696

(18/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 5/2000)

693 145
693 168
694 216
695 197
695 221
697 689
699 404
699 553
701 860
701 978
702 389
702 638
702 851
703 112
703 346
703 445
703 653
704 348
705 741

467

(12/1999)
(12/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(20/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 439 133
(14/1999)
631 393
631 395
632 775
641 998
(11/1997)
684 828
( 1/1999)
701 184
(22/1999)
701 320
(22/1999)
702 268
(10/2000)
702 608
(25/1999)
704 263
(25/1999)
705 514
( 2/2000)
705 862
( 2/2000)
705 864
( 2/2000)
705 972
( 2/2000)
708 115
( 5/2000)
SK - Slovaquie / Slovakia
670 521
( 6/1998)
693 626
(13/1999)
694 472
(13/1999)
699 990
(21/1999)
701 175
(21/1999)
708 442
(24/1999)
708 468
(24/1999)
708 470
(24/1999)
709 035
(24/1999)

689 036
693 627
694 753
700 094
701 596
708 467
708 469
708 886

( 6/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
514 623
(12/1999)
685 597
( 4/1999)
687 861
( 7/1999)
687 863
( 6/1999)
688 261
(11/1999)
690 525
( 8/1999)
690 882
(10/1999)
692 702
(12/1999)

685 520
687 523
687 862
687 864
690 423
690 872
692 611

( 2/1999)
( 4/1999)
( 6/1999)
( 7/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
(12/1999)

R 443 734
679 492
706 795

( 3/2000)
(20/1998)
( 2/2000)

R 256 733
527 473
547 531
573 047
586 907
595 547
602 009

(11/1998)
(20/1998)
( 1/1998)
(24/1998)
(21/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R 410 694
( 1/1998)
590 551
( 5/2000)
686 730
( 5/1999)
707 978
( 3/2000)
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
697 381
(19/1999)
VN - Viet Nam / Viet Nam
2R 175 222
( 1/1998)
513 445
(10/1999)
540 333
( 9/1998)
556 158
580 989
(12/1998)
588 909
598 390
( 2/1996)
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612 973
635 552
636 469
655 222
658 379
659 253
662 034
663 064
665 842
666 792
667 806
668 785
670 959
672 262
672 380
674 015
676 018
677 450
678 100
678 348
678 838
680 267
681 957
682 293
682 516
683 086
683 523
683 674
684 310
685 559
686 369
687 638
688 729
690 785
691 325
693 062
693 372
694 730
697 095
697 778
700 017
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( 1/1999)
( 8/1996)
( 7/1996)
(12/1997)
(23/1999)
(19/1997)
(22/1997)
(23/1997)
( 1/1998)
( 2/1998)
( 3/1998)
( 5/1998)
( 8/1998)
(10/1998)
(10/1998)
(12/1998)
(16/1998)
(17/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(19/1998)
(21/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(24/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 6/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 8/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(15/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(23/1999)

620 248
636 046
654 873
656 878
658 624
660 511
662 522
664 531
665 926
667 765
668 281
670 371
671 269
672 272
672 746
675 049
676 419
678 023
678 101
678 461
678 861
681 609
682 019
682 488
682 928
683 236
683 651
683 884
684 711
685 632
687 060
688 415
690 135
690 872
692 119
693 369
694 478
695 773
697 182
699 437

( 5/1999)
( 7/1996)
(12/1997)
(14/1997)
(17/1997)
(19/1997)
(22/1997)
(25/1997)
( 2/1998)
( 3/1998)
( 4/1998)
( 7/1998)
( 9/1998)
(10/1998)
(11/1998)
(14/1998)
(16/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(19/1998)
(23/1998)
(11/2000)
(24/1998)
(25/1998)
(25/1998)
( 1/1999)
( 1/1999)
( 2/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 7/1999)
( 9/1999)
(10/1999)
(11/1999)
(13/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(19/1999)
(22/1999)

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 ).
CH - Suisse / Switzerland
692 802 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:
10 Dents artificielles et facettes prothétiques.
10 Artificial teeth and veneers.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
704 292 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:
30 Moutardes, sauces à base de moutarde, mayonnaises contenant de la moutarde, sauces à salade contenant de la
moutarde.
30 Mustard, mustard-based sauces, mayonnaise containing mustard, salad creams and dressings containing mustard.
704 739 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 18 et 25; tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted for all products in classes 3, 9, 18 and 25; all these products being of Italian origin.
CN - Chine / China
651 811 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux de la classe 30.

657 879 (9/1997)
Liste limitée à:
12 Cycles, bicyclettes, tricycles, triporteurs, vélos, vélos tout terrain, vélomoteurs, béquilles pour cycles et bicyclettes, bandages pour cycles et bicyclettes, trousses pour la réparation des chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc
pour la réparation de chambres à air, filets pour cycles et bicyclettes, guidons et cadres de cycles et bicyclettes, indicateurs
de direction pour cycles et bicyclettes, pompes de cycles et bicyclettes, selles et housses de selles pour cycles et bicyclettes,
sonnettes et avertisseurs sonores de cycles et bicyclettes, engrenages de cycles, manivelles de cycles, moteurs de cycles,
moyeux de cycles, fauteuils roulants pour malades.
659 685 (8/1997)
A supprimer de la liste:
14 Articles d'horlogerie, notamment montres, pendule, pendulettes, horloges, réveils, chronomètres, chronographes, fournitures d'horlogerie, à savoir bracelets de montres,
cadrans, verres pour les montres, boîtes, boitiers, écrins et étuis
pour l'horlogerie.
CU - Cuba / Cuba
697 838 (15/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
CZ - République tchèque / Czech Republic
484 746 (17/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Automates à musique et machines pour le divertissement déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton.
9 Automatic musical devices coin- and token-operated machines for entertainment purposes.
491 213 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all products in class 11.
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
16 Pinceaux.
21 Peignes et éponges, brosses, matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer.
2 Anti-rust preservatives.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, perfumery goods, essential oils, cosmetics.
16 Paintbrushes.
21 Combs and sponges, brushes, brushware materials, cleaning equipment, steel wool.
670 081 (5/1998) - Refusé pour tous les services de la classe 41.
673 577 (12/1998)
A supprimer de la liste:
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux; produits
de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâtons de
céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/ou de
miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de
noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires contenant principalement des flocons de céréales et des fruits séchés.
673 578 (12/1998)
A supprimer de la liste:
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux; produits
de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâtons de
céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/ou de
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miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de
noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires contenant principalement des flocons de céréales et des fruits séchés.
673 579 (12/1998)
A supprimer de la liste:
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux; produits
de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé; préparations de céréales et bâtons de
céréales pour l'alimentation avec addition de sucre et/ou de
miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de chocolat et/ou de
noix, müsli, à savoir mélanges de produits alimentaires contenant principalement des flocons de céréales et des fruits séchés.
673 585 (12/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
673 586 (12/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
673 617 (12/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all products in class 3.
673 627 (12/1998)
A supprimer de la liste:
5 Produits hygiéniques.
16 Papier, papeterie.
673 787 (12/1998)
A supprimer de la liste:
6 Matériaux de construction métalliques.
673 872 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
673 883 (11/1998)
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.
673 987 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Tondeuses à gazon à moteur, à savoir tondeuses à
gazon à moteur électrique.
7 Motor lawnmowers, namely electric motor lawnmowers.
674 425 (12/1998)
Liste limitée à / List limited to:
28 Jeux.
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, shorts, survêtements,
vêtements de sport, vêtements de ski, articles d'habillement
pour le surf des neiges, articles d'habillement pour le patin à
roulettes et le patin à glace, gants.
28 Games.
25 Clothes, particularly tee-shirts, sweat-shirts, blouses, jerseys, jackets, coats, shorts, track suits, sports' clothes,
ski clothes, clothing items for snowboarding, items of clothing
for roller-skating and ice-skating, gloves.
674 736 (12/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
678 225 (18/1998)
A supprimer de la liste:
35 Publicité.
Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.
678 226 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et machines de photocopie, notamment
électrostatiques et thermiques.
16 Papier, étuis et sacs d'emballage, papier révélateur
de couleur, rubans pour machines à écrire.
9 Photocopying apparatus and machines, particularly electrostatic and thermal.
16 Paper, cases and bags for packaging, colour reaction paper, typewriter ribbons.
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678 361 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
678 399 (18/1998)
A supprimer de la liste:
19 Matériaux de construction en bois.
20 Produits (non compris dans d'autres classes) en
bois.
678 409 (18/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Agents antirouilles.
4 Lubrifiants, carburants.
2 Antirust agents.
4 Lubricants, fuels.
678 502 (18/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
41 Organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs, information en matière d'éducation.
41 Organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, information on education.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
682 622 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
684 687 (25/1998)
A supprimer de la liste:
9 Haut-parleurs pour auto-radios.
11 Ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, feux pour véhicules, phares de véhicules.
DE - Allemagne / Germany
645 485 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits de la classe 6.
648 099 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30.
Liste limitée à:
3 Shampooings, huiles de massage (non à usage médical) et huiles essentielles.
655 752 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 477 (2/1999)
Liste limitée à:
35 Commerce au détail.
42 Service en conseil pour des magasins pour des produits de culture biologique, réalisation d'analyse et de tests
dans des pharmacies et des drogueries.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5 et 40.
689 921 (21/1998)
Liste limitée à:
11 Sèche-cheveux électrique et brosse chauffante
soufflante.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 612 (2/1999)
Liste limitée à:
11 Cheminées, cheminées poêles; cheminées à air
chaud; accessoires de cheminées; four accumulateur; parois accumulatrices de chaleur; tous les produits cités à l'exception de
produits engagés électriquement.
696 812 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage
pharmaceutique, lait d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits

470

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

diététiques à usage médical, préparations médicales pour
l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical,
infusions médicinales, sucre à usage médical; sels pour bains
d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour micro-organismes; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes,
soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes
de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme
déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
5 Confectionery for pharmaceutical purposes, flour
for pharmaceutical purposes, milk of almonds for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; dietetic preparations for medical use, medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal oils,
medicinal tea, sugar for medical purposes; salts for mineral
water baths, mineral water salts, medicated bath preparations;
veterinary products; nutritive substances for micro-organisms;
baby food, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk,
milk powder, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 14, 16,
18, 24, 25, 28, 32, 33 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 33 and 42.
704 703 (14/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 37; refusé pour tous les produits de la classe 19.
705 085 (22/1999)
Liste limitée à:
9 Appareils électrostimulateurs, appareils et instruments 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; ordinateurs; extincteurs.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins d'hygiène et de beauté.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.
DK - Danemark / Denmark
699 638 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines for human purposes.
5 Médicaments pour la médecine humaine.
700 674 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.
ES - Espagne / Spain
593 415 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 31; refusé pour tous les produits et services des classes 5, 29,
30, 39 et 42.
596 602 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 1; refusal for all goods in class 19.
602 422 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes
16, 17, 18 et 22; refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et
21. / Accepted for all goods in classes 16, 17, 18 and 22; refusal for all goods in classes 3, 5 and 21.
634 652 A (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5, 21 et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 21 and refused for all goods in
class 10.
639 131 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 5.

671 863 (22/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
673 858 (7/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
677 212 (11/1999) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les services de la classe 35.
678 493 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 20 et
37.
693 472 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:
20 Supports à outils portables en bois.
20 Portable wooden tool supports.
Admis pour tous les produits des classes 6, 7 et 8; refusé pour
tous les produits de la classe 12. / Accepted for all goods in
classes 6, 7 and 8; refusal for all goods in class 12.
695 006 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. / Accepted for
all goods in class 10; refusal for all goods in classes 20 and 24.
697 355 (11/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12, à l'exception des "appareils de locomotion par air ou par
eau". / Accepted for all goods in class 12, excluding "apparatus
for locomotion by air or by water".
698 289 (11/2000)
Liste limitée à:
31 Variétés de pêches et de nectarines; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles, à l'exception
du maïs, des courgettes, des betteraves, du blé et des graines et
semences de maïs, courgette, betterave et blé.
700 044 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
6.
700 110 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in classes 1 and 8; refusal for all goods in class 17.
700 113 (16/1999) - 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.
700 149 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 14 and 18; refusal for all goods in class
3.
700 212 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 20; refusé pour tous les produits des classes 6 et 12. / Accepted for all goods in classes 9 and 20; refused for all goods in
classes 6 and 12.
700 221 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all products in classes 1 and 2; refusal for all products in class
5.
700 242 (16/1999) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Accepted
for all services in class 40; refusal for all products in classes 6
and 7.
700 246 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
700 282 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 35, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 25. / Accepted for all products and
services in classes 3, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 35, 41 and 42;
refusal for all products in class 25.
700 304 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 28; refusé pour tous les produits des classes 1 et 10. / Accepted for all goods in classes 9 and 28; refused for all goods in
classes 1 and 10.
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700 306 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 7, 16 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 20 and 42; refusal for all goods and services in classes
7, 16 and 35.
700 307 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5; refusal for all goods in class 3.
700 312 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39 et 40; refusé pour
tous les produits et services des classes 1, 9, 16, 21, 25, 29, 30
et 41. / Accepted for all products and services in classes 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 39 and 40; refusal for all products
and services in classes 1, 9, 16, 21, 25, 29, 30 and 41.
700 313 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 14, 16, 24, 38, 39 et 41; refusé pour tous les
produits et services des classes 18, 25, 28, 35 et 42. / Accepted
for all products and services in classes 9, 12, 14, 16, 24, 38, 39
and 41; refusal for all products and services in classes 18, 25,
28, 35 and 42.
700 333 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits des classes 2 et 16. / Accepted
for all products in class 1; refusal for all products in classes 2
and 16.
700 336 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all products in class 12; refusal for all products in class 25.
700 342 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 356 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 36 et 42.
700 365 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 9,
16, 35, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 5 and 10;
refused for all goods and services in classes 3, 9, 16, 35, 41 and
42.
700 376 (16/1999)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement de troubles cardiovasculaires et particulièrement des
arythmies cardiaques.
700 414 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 8, 12, 18, 24, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 39, 41 et 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 14, 16 et
35. / Accepted for all products and services in classes 3, 8, 12,
18, 24, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 39, 41 and 42; refusal for all products and services in classes 9, 14, 16 and 35.
700 415 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
7, 8, 11, 16, 19 et 31; refusé pour tous les produits des classes
2, 5, 6, 9, 17, 20, 21, 24 et 27. / Accepted for all goods in classes
1, 7, 8, 11, 16, 19 and 31; refusal for all goods in classes 2, 5,
6, 9, 17, 20, 21, 24 and 27.
700 437 (16/1999)
Liste limitée à:
5 Ferments lactiques et produits à base de ceux-ci.
700 469 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2,
17 et 19; refusé pour tous les produits des classes 1 et 6.
700 476 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 28 et
41. / Accepted for all goods in class 19; refusal for all goods
and services in classes 6, 28 and 41.
700 484 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes
16, 20, 21, 24, 25 et 28; refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 9, 14, 35, 41 et 42.
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700 506 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 28 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 14, 16 and 42; refusal for all goods and services
in classes 28 and 41.
700 520 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 1 and 40; refusal for all goods in class 9.
700 528 (16/1999) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in class
9.
700 581 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
700 591 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits de la classe 6.
700 600 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 11, 17, 19 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 21.
/ Accepted for all products in classes 6, 9, 11, 17, 19 and 20;
refusal for all products in class 21.
700 611 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 6.
700 632 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 9, 10, 16, 25, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all products and services in
classes 5, 9, 10, 16, 25, 41 and 42; refusal for all products in
class 3.
700 640 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 6.
700 649 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34 et refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted
for all products in class 34 and refusal for all products in class
14.
700 784 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 36; refusé pour tous les produits de la classe
7. / Accepted for all goods and services in classes 12 and 36;
refusal for all goods in class 7.
700 793 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
700 812 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35 and 42; refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.
700 824 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26,
29, 30, 31, 32, 34, 36, 38 et 40; refusé pour tous les produits et
services des classes 8, 9, 10, 13, 25, 28, 33, 37, 39, 41 et 42.
700 837 (16/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits de la classe 9.
700 871 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 25; refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Accepted for all goods in classes 3, 18 and 25; refusal for all
goods in classes 9 and 14.
700 894 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 12; refusé pour tous les services de la classe 37.
700 895 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
700 901 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28,
41 et 42. / Accepted for all products in class 35; refusal for all
products and services in classes 9, 28, 41 and 42.
700 916 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 33 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
32. / Accepted for all products and services in classes 33 and
42; refusal for all products in class 32.
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700 919 (16/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refusal for all services in
class 38.
700 923 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all products in class 10 and refusal for all products in class 5.
700 964 (16/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
35. / Accepted for all services in classes 36 and 38; refusal for
all goods and services in classes 16 and 35.
700 969 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods in classes 1 and 2; refusal for all goods in class 16.
701 015 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
701 043 (16/1999) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services de la classe 35.
701 068 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
701 098 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 7.
701 130 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 3 and 30; refused for all goods in class 5.
701 155 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 35; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 35; refusal for all goods and services in classes
9, 41 and 42.
701 165 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 4, 5, 8, 9, 21, 24, 26, 29, 31, 32 et 40; refusé
pour tous les produits et services des classes 10, 16, 18, 25, 28
et 35.
701 183 (17/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all products in class 9.
701 234 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 33; refusé pour tous les produits et services des classes 30,
32 et 42. / Accepted for all goods in classes 16 and 33; refusal
for all goods and services in classes 30, 32 and 42.
701 235 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 1 and refused for all goods in class 11.
701 250 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
701 271 (17/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
701 278 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31; refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
701 285 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 1.
701 293 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
701 294 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9
et 11.
701 295 (16/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 31, 39 et 42; refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 5. / Accepted for all goods and services in classes 31,
39 and 42; refusal for all goods in classes 1, 2 and 5.
701 345 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 7, 11, 17, 35 et 39; refusé pour tous les produits
des classes 3, 8, 9 et 16.

701 350 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes
19 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 6.
701 355 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 31.
701 390 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted
for all products in class 9; refusal for all services in classes 38
and 42.
701 398 (17/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits de la classes 9. / Accepted for
all services in class 36; refusal for all products in class 9.
FI - Finlande / Finland
675 290 (12/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Bread, pastry.
30 Pain, pâte à gâteau.
FR - France / France
720 954 (5/2000)
Liste limitée à:
3 Cosmétiques à usage médical.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical.
42 Soins médicaux.
721 033 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices, tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.
5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pansements, matériaux pour pansements, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides; tous ces
produits relevant du monopole pharmaceutique; produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances diététiques à usage médical, matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire.
3 Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, all goods falling within the province of the pharmaceutical sector.
5 Hygienic products, baby food, plasters, materials
for dressings, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides; all goods falling within the province of the
pharmaceutical sector; pharmaceutical, veterinary products,
dietetic substances adapted for medical use, materials for stopping teeth, dental wax.
721 037 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices, tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.
5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pansements, matériaux pour pansements, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides; tous ces
produits relevant du monopole pharmaceutique; produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances diététiques à usage médical, matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire.
3 Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, all goods falling within the province of the pharmaceutical sector.
5 Hygienic products, baby food, plasters, materials
for dressings, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides; all goods falling within the province of the
pharmaceutical sector; pharmaceutical, veterinary products,
dietetic substances adapted for medical use, materials for stopping teeth, dental wax.
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722 620 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:
32 Boissons lactées (où le lait prédomine), boissons à
base de cacao, de chocolat et de café, jus de fruits contenant des
extraits d'herbes, tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont
issus.
32 Milk beverages (with high milk content), beverages
made with cocoa, chocolate and coffee, fruit juices containing
herbal extracts, all the above goods produced by organic farming or made from goods produced by organic farming.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
511 275 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Non-precious metals and alloys thereof, metallic
safety and armor plates, metals, metal alloys and their compositions containing carbides; safes, door locks locksmiths' hardware.
37 Cleaning, repairing and finishing metallic surfaces;
all relating to the repair of mechanical aircraft parts.
40 Metal treating, working, refining and tempering for
third parties.
6 Métaux non précieux et leurs alliages, plaques de
sûreté et de blindage en métal, métaux, alliages de métaux et
leurs compositions comprenant des carbures; coffres-forts,
serrures de porte, articles de serrurerie.
37 Nettoyage, rénovation et finition de surfaces métalliques; ces services ayant tous trait à la réparation de pièces
mécaniques d'aéronefs.
40 Traitement, transformation, affinage et trempage
de métaux pour des tiers.
667 832 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:
37 Cleaning and maintenance of offices, schools, factories, shopping centers and other buildings; window cleaning;
installation of toilet accessories; facade cleaning and preservation; cleaning of lots, garages, warehouses and floors; impregnation work for making surfaces water and dirt repellent; application of protective coatings against graffiti and removal of
graffiti; pressure cleaning; industrial cleaning; cleaning of damages caused by fire and soot; cleaning and disinfecting of
flow control installations; installation and repair of alarm and
security devices; construction; demolition; joinery; stucco
work; plastering and coating; repair of concrete; painting and
tapestry hanging; building insulating (construction); roofers'
services; tile installation; wallpapering and painting; building
sanitation; scaffolding; glass installation; asphalting; foundation excavation; repair and maintenance of constructions; assembly, maintenance and repair of electrical installations, computer apparatus, lighting installations, lightning conductors,
ground connection plates, telecommunication, heating, ventilating, refrigerating installations, sanitary installations, industrial
installations and machines and of steel framework for building;
plumbing, gas and water installations and gas and water supply
systems; installation of cables and of pipelines; works involving use of explosives; rental of construction machines and tools; parasite, pest and weed control; washing and laundering.
37 Nettoyage et entretien de bureaux, d'écoles, d'usines, de centre commerciaux et d'autres bâtiments; nettoyage de
vitres; installation d'accessoires pour toilettes; nettoyage et
conservation de façades; nettoyage de terrains, de garages, de
dépôts et de sols; travaux d'imprégnation pour rendre des surfaces hydrofuges et insalissables; application de couches protectrices contre les graffiti et enlèvement de graffiti; nettoyage
à haute pression; nettoyage industriel; nettoyage des dégâts
causés par les incendies et la suie; nettoyage et désinfection
d'installations de débit; installation et réparation de dispositifs
d'alarme et de sécurité; construction; démolition; menuiserie;
travaux au stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; réparation
de béton; travaux de peinture et de tapissage; services d'isola-
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tion (construction); travaux de couvreurs; pose de carreaux;
travaux de tapissiers et de peintres; assainissement de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; asphaltage; creusement de fondation; réparation et entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'installations électriques, d'appareils informatiques, d'installations d'éclairage, de paratonnerres, de prises de terre, d'installations de télécommunication, de chauffage, de ventilation,
de réfrigération, d'installations sanitaires, d'installations industrielles et de machines et de charpentes en acier; travaux de
plomberie, d'installation et distribution du gaz et des eaux;
pose de câbles et de pipelines; travaux aux explosifs; location
de machines et d'outils pour la construction; destruction de parasites, d'animaux nuisibles et de mauvaises herbes; lessivage
et blanchisserie.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
677 342 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments, other than
hair curling and hair waving appliances and electric cables and
fittings; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; compact disks, audio cassettes, video cassettes, exposed
films, sound recording strips, recorded computer software,
software packages; none relating to horse racing; computer games and video games to be used for television sets and/or video
equipment; all of the aforesaid goods relating to or for use in
connection with sport and cultural activities including maritime races.
14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear and headgear.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement, autres qu'appareils à boucler et onduler les cheveux et leurs cordons et accessoires électriques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, cassettes audio,
cassettes vidéo, films (pellicules) impressionnés, bandes pour
l'enregistrement de sons, logiciels informatiques enregistrés,
progiciels; aucun n'ayant de rapport avec les courses hippiques; jeux d'ordinateurs et jeux vidéo destinés à être utilisés
sur des postes de télévision et/ou équipements vidéo; tous les
produits précités ayant trait à des activités sportives et culturelles ainsi qu'à des courses en mer.
14 Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
686 067 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, playing cards, posters, stickers,
postcards, stationery, table cloths and table napkins of paper.
18 Leather goods of genuine or imitation leather (excluding cases adapted to the product they are intended to contain, gloves and belts); handbags, travelling bags and school
bags; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks.
24 Fabrics for textile use; household linen and table
linen (excluding table linen of paper); bed blankets.
25 Clothing (garments); shoes (excluding orthopedic
shoes); headwear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and materials for covering existing floors (excluding floor tiles and
floor paints), wall hangings (non-textile).
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28 Games, toys; apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only; gymnastic and sporting articles (excluding clothes, mats and matting, shoes); Christmas tree decorations; party novelties.
32 Non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beer; mineral and aerated waters; fruit drinks and
fruit juices, syrups.
38 Telecommunications; communications by computer terminals; operating a sound, image and data communication network; electronic mail; radio and television broadcasting; rental of telecommunication equipment.
41 Education and entertainment; organization of live
shows; concerts, audiovisual productions; publishing.
16 Produits imprimés, cartes à jouer, affiches, vignettes autocollantes, cartes postales, articles de papeterie, nappes
et serviettes de table en papier.
18 Articles de maroquinerie en cuir véritable ou en
imitation cuir (à l'exception d'étuis adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, de gants et de ceintures); sacs à main,
sacs de voyage, cartables; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus à usage textile; linge de maison et linge de
table (à l'exception de linge de table en papier); couvertures de
lit.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
de chaussures orthopédiques); articles de chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et matériaux
pour le revêtement de sols (à l'exception de carrelages et de
peintures pour sols), tentures murales (non en matières textiles).
28 Jeux, jouets; appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël; articles de fantaisie pour les fêtes.
32 Boissons sans alcool et préparations destinées à la
confection de boissons (à l'exception de celles à base de café,
de thé ou de cacao et de boissons lactées); bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; exploitation d'un réseau de transmission
de sons, d'images et de données; messagerie électronique;
émissions radiophoniques et télévisées; location d'appareils de
télécommunication.
41 Enseignement et divertissement; organisation de
spectacles en direct; concerts, productions audiovisuelles; publication d'ouvrages.
689 229 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
690 050 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifirices.
Accepted for all the goods in classes 14 and 25. / Admis pour
les produits des classes 14 et 25.
690 388 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Distance learning and computer training for teleworkers amongst others.
41 Enseignement à distance et formation à l'informatique, en particulier pour travailleurs à distance.
Accepted for all the services in classes 35 and 36. / Admis pour
les services des classes 35 et 36.
696 869 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, particularly carbide tools, namely
drilling tools, cutters for working on printed circuits for the
electronic industries (included in this class); but not including
any such goods utilising high pressure technology.
7 Machines-outils, en particulier outils en alliages
durs, à savoir outils à percer, outils de coupe pour travaux sur
circuits imprimés, utilisés dans l'industrie de l'électronique
(compris dans cette classe), hormis les produits exploitant la
haute pression.
696 903 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Data carriers with digital images.
16 Photographs, posters, books, newspapers and periodicals, calendars.
35 Business management assistance, management of
computer files comprising images and electronic books.
36 Financial consultancy.
38 Telecommunications; computer-aided transmission of messages and images.
40 Photographic printing; image processing using
analog and digital data; packing of images on digital carriers.
41 Organisation of games, contests and exhibitions, in
particular in connection with picture-oriented themes; publishing of documents containing pictures; services of databanks containing videographic information.
42 Licencing of intellectual property; copyright management; rental of access time to a data base containing images.
9 Supports de données comportant des images dans
un format numérique.
16 Photographies, posters, livres, journaux et périodiques, calendriers.
35 Aide à la direction des affaires, gestion de fichiers
informatiques comprenant des images et des albums électroniques.
36 Consultations en matière financière.
38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.
40 Tirage de photographies; services de traitement
d'images sur base d'informations analogiques et numériques;
services de conditionnement d'images sur supports numériques.
41 Organisation de jeux, de concours et d'expositions,
en particulier sur des thèmes concernant l'image; services
d'édition de documents incorporant des images; services de
banques de données comprenant des informations vidéographiques.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
gérance de droits d'auteur; location de temps d'accès à un centre serveur de banques de données comprenant des images.
697 398 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software programs for encryption (encoding and decoding) digitalised information and for copy protection; integrated circuits (IC's), chips, (re)programmable
chips, embedded software; none being for entertainment
purposes.
9 Programmes pour logiciels informatiques de cryptage (codage et décodage) d'informations sous forme numérique et de protection contre les reproductions; circuits intégrés,
puces, puces programmables et reprogrammables, logiciels intégrés; aucun de ces produits n'étant destiné au domaine du divertissement.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
698 361 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Accounting services; professional consulting for
commercial business organisation and administration.
36 Banking services; services relating to financial and
monetary affairs; debit and credit card services; clearing servi-
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ces; professional consultancy for financial affair organisation
and administration.
38 Telecommunication services, information, data
and image transmission.
42 Renting and/or providing access time to a database;
computer programming.
35 Services de comptabilité; consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration des affaires commerciales.
36 Services bancaires; services en rapport avec des
affaires monétaires et financières; services de cartes de crédit
et de cartes de paiement; services d'une agence de compensation; consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration des affaires financières.
38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données et d'images.
42 Location et/ou mise à disposition de temps d'accès
à une base de données; programmation pour ordinateurs.
698 453 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
25 Sportswear, but not including knitted clothing or
working clothing.
25 Vêtements de sport, à l'exclusion de vêtements tricotés ou de vêtements de travail.
699 974 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Organizing and conducting seminars and training
courses relating to railway track maintenance.
42 Consultancy relating the optimal operation of
railway track maintenance machines.
41 Organisation et animation de séminaires et formations portant sur la maintenance des voies ferrées.
42 Services de conseiller en exploitation optimale de
machines d'entretien des voies ferrées.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 12 and 37.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 12 et 37.
700 299 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry, especially for the ecological conditioning of water and bodies of water, including ponds, swimming
baths and aquariums and for the restoration or upgrading of
earth and air.
4 Dust absorbing, wetting and binding compositions.
9 Measuring, signalling, indicating, checking (supervision), testing, monitoring and metering apparatus and instruments for analysis and determination of chemical and physical
parameters of water, aqueous systems and soil for example, ph
value, nutrients, metals, anionic and cationic matter, including
chemical testing apparatus instruments or devices, titrating apparatus and devices, ion-sensitive measuring instruments, flow
rate measurement apparatus and instruments, apparatus and
instruments for measuring ph value and conductivity and calorimetry apparatus and instruments; parts and fittings for all the
aforesaid.
11 Apparatus for ventilating, water supply and sanitary purposes.
42 Services of an engineer in the field of conditioning
of water and bodies of water and the restoration or upgrading
of earth and air; services of a bacteriological or chemical laboratory; drawing up expert technical opinions in the field of conditioning of water and bodies of water and the restoration or
upgrading of earth and air.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, notamment destinés au traitement écologique d'eau et de plans
d'eau, parmi lesquels bassins, piscines et aquariums ainsi
qu'au rétablissement ou à l'amélioration de la qualité de sols et
d'air.
4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
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9 Appareils et instruments de mesure, de signalisation, d'indication, de vérification (supervision), de test, de surveillance et de dosage utilisés pour le besoin d'analyses et de
la détermination de paramètres chimiques et physiques d'eau,
de solutions aqueuses et de sols notamment de valeurs de pH,
de la présence de substances nutritives, de métaux, de substances anioniques et cationiques, ainsi qu'appareils, instruments
ou dispositifs de test chimique, appareils et dispositifs de titration, instruments de mesure sensibles à la présence d'ions, appareils et instruments de mesure de coefficients d'écoulement,
appareils et instruments de mesure de valeurs de pH et de conductivité et appareils et instruments de calorimétrie; éléments
et accessoires pour tous les produits précités.
11 Appareils de ventilation, de distribution d'eau et
d'installations sanitaires.
42 Services d'ingénieurs dans le domaine du traitement écologique d'eau et de plans d'eau et du rétablissement ou
de l'amélioration de la qualité de sols et d'air; services de laboratoires de bactériologie ou de chimie; réalisation d'expertises techniques dans le domaine du traitement écologique
d'eau et de plans d'eau et du rétablissement ou de l'amélioration de la qualité de sols et d'air.
700 362 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance, banking and stock exchange matters; financial transactions; institutional asset management services;
services in the field of numismatics and of precious metals matters; real estate operations and trust management including brokerage services in the above sectors; fiscal valuations and assessments; financial sponsorship in the field of culture, sport
and research.
41 Training of professionals in the field of insurance,
banking, finance and brokerage; sporting and cultural activities.
36 Assurances, affaires bancaires et boursières; transactions financières; services de gestion d'actifs institutionnels; services dans les domaines de la numismatique et des métaux précieux; affaires immobilières et gestion fiduciaire de
fortune, y compris courtage dans le domaine des affaires susmentionnées; expertises et estimations fiscales; parrainage
(sponsoring) financier dans le domaine de la culture, des
sports et de la recherche.
41 Formation de professionnels dans les domaines de
l'assurance, de la banque, des finances et du courtage; activités sportives et culturelles.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 35,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
14, 16, 35, 38 et 42.
700 493 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
32 Non-alcoholic drinks, not including non-alcoholic
beer and non-alcoholic lager; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making non-alcoholic preparations.
32 Boissons sans alcool, à l'exclusion de bière sans alcool et de bière basse sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations destinées à la fabrication
de préparations sans alcool.
701 250 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter; cardboard (carton), goods made
from cardboard included in this class; packaging materials
made primarily of paper, including sound and data carrier packages, CD covers, record covers and box-like containers for
disc shaped data carriers, labels, boxes, cartons included in this
class; packaging material made of plastic, especially for bags,
foils, envelopes and carriers, included in this class.
16 Produits imprimés; carton (cartonnages), articles
en carton compris dans cette classe; matériaux d'emballage
réalisés essentiellement en papier, notamment emballages
pour supports de sons et de données, pochettes de CD, pochet-
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tes de disques et contenants en forme de boîtes pour le rangement de supports de données en forme de disques, étiquettes,
boîtes, cartons compris dans cette classe; matériaux d'emballage en matières plastiques, notamment pour sacs, feuilles, enveloppes et supports, compris dans cette classe.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 35.
701 382 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for the pharmaceutical and
foodstuff industries.
1 Produits chimiques pour les industries pharmaceutique et alimentaire.
701 490 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies and jams, compotes; eggs, milk and
other dairy products; pickles; preserved, especially frozen, prepared meals containing meat and/or fish; charcuterie.
30 Coffee; tea, sugar, rice, artificial coffee; preparations made from cereals, "Viennese" bread, rusks, brioches,
croissants, pizzas; quiche lorraines, cheese pies, onion pies;
coffee-based beverages, tea; edible ices; honey, salt, mustard;
pepper; vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, fruit jellies
(confectionery), almond paste.
29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; compotes; oeufs, lait et
autres produits laitiers; crudités au vinaigre; plats préparés à
base de viande et/ou de poisson conservés, notamment congelés; charcuterie.
30 Café; thé, sucre, riz, succédanés de café; préparations à base de céréales, pain viennois, biscottes, brioches,
croissants, pizzas; quiches lorraines, tourtes au fromage, tartes à l'oignon; boissons à base de café, thé; glaces comestibles;
miel, sel, moutarde; poivre; vinaigre, sauces; épices; glace à
rafraîchir, pâtes de fruits (confiserie), pâte d'amandes.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 32 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 5, 32 et 42.
701 832 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and instruments, weighing and
measuring apparatus and instruments, lenses, contact lenses,
spectacle glasses, spectacle frames, spectacle lenses, telescopes, opera glasses, magnifying glasses, sunglasses, parts and
accessories for the aforementioned products, including spectacle cases; ultrasonic cleaning equipment for spectacle glasses,
spectacle lenses and lenses.
9 Appareils et instruments optiques, appareils de pesée et de mesure, lentilles, verres de contact, verres de lunettes,
montures de lunettes, télescopes, jumelles de théâtre, loupes,
lunettes de soleil, éléments et accessoires pour les produits susmentionnés, notamment étuis à lunettes; matériel de nettoyage
à ultrasons pour verres de lunettes et lentilles.
Accepted for all the goods and services in classes 5 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
701 976 (8/1999) - Accepted for all the goods in classes 18 and
25. / Admis pour les produits des classes 18 et 25.
702 020 (9/1999) - Accepted for all the services in class 40. /
Admis pour les services de la classe 40.
702 129 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric, electronic apparatus and instruments, all
for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 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.
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.
702 297 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
28 Toys, namely toy vehicles, especially finished models made of metal.
28 Jouets, notamment petites voitures, en particulier
modèles finis en métal.
702 337 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery,
forks and spoons; edged weapons; razors.
8 Outils et instruments à main actionnés manuellement; couverts de table, fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.
702 370 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
32 Beers; beer mix beverages; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic drinks (except for beers).
32 Bières; boissons à base d'un mélange de bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
702 439 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
37 Technical customer services, servicing, repair and
installation services, all relating to securing and safety devices
for marine craft.
37 Prestation de services techniques auprès d'une
clientèle, services d'entretien, de réparation et d'installation de
dispositifs d'arrimage et de sécurité d'embarcations maritimes.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
702 602 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance; financial transactions; real estate.
36 Assurances; transactions financières; immobilier.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
702 765 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
8 Hand tools and implements (hand operated), including scraping tools (hand tools), spanners (hand tools), lifting
jacks (hand-operated), cutlery, table forks, spoons, manicure
sets, knives, razors, including razor cases.
14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, not included in other classes, ornaments, including
key rings (trinkets or fobs), chronometrical instruments.
18 Goods made from leather and imitations of leather
(not included in other classes), including valises, travelling sets
(leatherware), bags, key cases, trunks (luggage), umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
neckties, collar protectors.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement), notamment racloirs (outils à main), clefs (outils à main),
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crics de levage (actionnés manuellement), coutellerie, fourchettes, cuillères, trousses de manucure, couteaux, rasoirs, y
compris gaines de rasoirs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes, ornements, en particulier porte-clés (breloques ou chaînes), instruments chronométriques.
18 Produits en cuir et en imitation cuir (non compris
dans d'autres classes), notamment valises, trousses de voyage
(maroquinerie), sacs, étuis porte-clés, malles (bagages), parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, y
compris cravates, protège-cols.
702 812 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Aircraft built to specification.
20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.
35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non technical ground personnel; initial and ongoing training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on technical innovations relating to aircraft or parts thereof.
37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenance and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; modernization of aircraft and parts thereof; improvement and conversion of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties; all relating to aircraft.
39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and modernization of aircraft; towing service for aircraft.
42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, flight engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the purchase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.
12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs, en plastique,
bois, cuir et en métal.
35 Mise à disposition de personnel navigant et de personnel technique et administratif au sol; formation préparatoire et formation continue du personnel navigant et du personnel
au sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres compagnies; compilation d'informations sur les innovations techniques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.
37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; maintenance et aménagement d'aéronefs et de leurs éléments; réparation d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéronefs et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs
éléments; amélioration et transformation des aménagements
intérieurs d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel
électronique et optique, de groupes motopropulseurs, de moteurs et mécanismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs
constitués d'organes de machine, pour le compte de tiers; tous
ces services en relation avec les aéronefs.
39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'aéronefs; remorquage d'aéronefs.
42 Études techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aéronautique pour le compte de tiers; services de mécaniciens
d'entretien d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens
navigants et d'architectes d'intérieur; location de groupes motopropulseurs et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat
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et vente d'aéronefs; création et développement de programmes
informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments; développement de programmes de vérification
non informatisés pour aéronefs et leurs éléments, mise à disposition d'informations sur les innovations techniques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments
702 927 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
2 Corrosion resistant papers and films with or without cladding for packaging and storing metallic parts; anti-corrosion surface treatment products in solid, liquid and paste form and soluble by solvents, to protect surfaces from
corrosion; inhibiting oils.
16 Paper; cardboard; cardboard goods with or without
synthetic fabric or metallic sheet lining; coated or impregnated
cardboard products; cardboard, paper or plastic, plastic film
packaging products; creped or not kraft paper packaging, coated or impregnated or not.
17 Heat-sealable papers and films.
20 Plastic packaging containers.
22 Fabric packaging products.
2 Papiers et films anticorrosion avec ou sans placage pour l'emballage et le stockage de pièces métalliques; produits de traitement de surfaces contre la corrosion sous forme
solide, liquide et pâteuse et soluble par solvants, destinés à la
protection de surfaces contre la corrosion; huiles anticorrosion.
16 Papier; carton; produits en carton avec ou sans
doublage de tissus synthétiques ou de feuilles métalliques; produits en carton enduits ou imprégnés; produits d'emballage en
carton, en papier ou en matières plastiques, en films plastiques; papier kraft d'emballage crêpé ou non, avec ou sans enduction ou imprégnation.
17 Papiers et films thermosoudables.
20 Conteneurs d'emballage en matières plastiques.
22 Produits d'emballage en tissus.
703 264 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.
5 Plasters for medical purposes, medical dressing including medicine cases (portable) (filled); first aid boxes
(filled); dressings (medical); surgical dressings.
6 Ironmongery, small items of metal hardware including badges of metal for vehicles; locks of metal for vehicles;
registration plates, of metal; wheel clamps (boots); rings of
common of metal for keys; tool boxes of metal (empty); tool
chests of metal (empty).
7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines);
glow plugs for diesel engines; machine coupling and transmission components (except for land vehicles) including jacks
(machines); clutches other than for land vehicles.
8 Hand tools and implements (hand operated) namely scraping tools (hand tools); spanners (hand tools); lifting
jacks (hand-operated); cutlery, table forks and spoons; manicure sets; knives; razors including razor cases.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, including spectacles (optics); spectacle cases;
binoculars; sunglasses; voltage regulators for vehicles; vehicle
breakdown warning triangles; cigar lighters for automobiles;
alarms; accumulators; theft prevention installations (electric);
anti-theft warning apparatus; speed indicators; life saving apparatus and equipment; life jackets; acid hydrometers; fuses;
relays, electric; solar batteries; navigational instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, including aerials; radios; magnetic data carriers, phonograph records, including encoded cards (magnetic); integrated circuit cards (smart cards); automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus, including distribution machines (automatic); cash registers, calculating machi-
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nes, data processing apparatus and computers, including pocket calculators; extinguishers.
14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; ornaments of all types, including key rings (trinkets or fobs); chronometrical instruments.
16 Cardboard; printed matter, including atlases; calendars; geographical maps; stationery; typewriters especially
pens and office articles (excluding furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); playing cards.
18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class), including valises; travelling sets (leatherware); bags; key cases; trunks (luggage); umbrellas, parasols, canes.
24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed blankets, table cloths.
25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
neckties; collar protectors.
27 Carpets, door mats, including carpets for automobiles.
28 Games and playthings, including scale model vehicles; gymnastic and sporting articles included in this class.
34 Smokers' articles including ashtrays, not of precious metal, for smokers; lighters for smokers; tobacco pouches; tobacco jars, not of precious metal; cigarette and cigar cases, not of precious metal; matches.
36 Insurance including health insurance underwriting;
insurance brokerage; accident insurance underwriting; monetary affairs, including credit cards (issuance of-); banking; loans
(financing); instalment loans; credit bureaux; financial consultancy; hire-purchase financing; saving banks; real estate affairs
including appartment house management; real estate management; real estate appraisal; rental of offices (real estate); renting of flats, real estate agencies; accommodation bureaux
(apartments); leasing of real estates.
37 Repair and maintenance of vehicles, including
breakdown service as well as on-site repairs.
41 Arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting
of symposiums; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of workshops (training); sporting and cultural activities, including cinema facilities (providing-); live
performance (presentation of-); museum facilities (providing-)
(presentation, exhibitions); orchestra services; organization of
sports competitions.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles.
5 Plâtres à usage médical, pansements médicaux
ainsi que mallettes pour soins médicaux (portatives) (garnies);
trousses de premiers soins (garnies); pansements_ (médicaux);
pansements chirurgicaux.
6 Ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique notamment insignes métalliques pour véhicules;
serrures métalliques pour véhicules; plaques minéralogiques,
métalliques; sabots de Denver; anneaux métalliques pour
clefs; boîtes à outils en métal (vides); coffres à outils en métal
(vides).
7 Moteurs, y compris leurs pièces, autres que pour
véhicules terrestres notamment filtres pour le nettoyage de l'air
de refroidissement (pour moteurs); bougies de préchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) notamment vérins (machines); embrayages autres que pour véhicules
terrestres.
8 Outils et instruments à main (entraînés manuellement) notamment racloirs (outils à main); clefs (outils à main);
crics à main (actionnés manuellement); coutellerie, fourchettes et cuillères de table; trousses de manucure; couteaux; rasoirs ainsi qu'étuis pour rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement, y compris lunettes; étuis
à lunettes; jumelles; lunettes de soleil; régulateurs de tension

pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; allume-cigares pour automobiles; instruments d'alarme; accumulateurs; installations (électriques) de prévention
contre le vol; avertisseurs contre le vol; indicateurs de vitesse;
appareils et équipements de sauvetage; gilets de sauvetage;
pèse-acide; fusibles; relais, électriques; batteries solaires; instruments de navigation; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, y compris antennes; appareils de radio; supports de données magnétiques, disques phonographiques, y compris cartes (magnétiques) à code; cartes à circuit intégré (cartes à puce);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, y compris distributeurs (automatiques); caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs, dont calculatrices de poche; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; parures en
tous genres, y compris porte-clefs de fantaisie (breloques ou
chaînes); instruments chronométriques.
16 Carton; produits imprimés, notamment atlas; calendriers; cartes géographiques; articles de papeterie; machines à écrire en particulier stylos et fournitures de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception d'appareils); cartes à jouer.
18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), dont valises; trousses de voyage (maroquinerie);
sacs; étuis porte-clés; malles (bagages); parapluies, parasols,
cannes.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit, nappes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
dont cravates; protège-cols.
27 Tapis, paillassons, y compris tapis pour automobiles.
28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe.
34 Articles pour fumeurs dont cendriers pour fumeurs,
non en métaux précieux; briquets; blagues à tabac; pots à tabac, non en métaux précieux; étuis à cigarettes et cigares, non
en métaux précieux; allumettes.
36 Assurances dont assurance maladie; courtage
d'assurance; assurance contre les accidents; opérations monétaires, notamment (émission de) cartes de crédit; opérations
bancaires; prêts (financements); paiement par acomptes;
agences de crédit; conseil financier; location-vente; caisses
d'épargne; opérations immobilières dont gestion d'immeubles
résidentiels; gérance de biens immobiliers; évaluation de biens
immobiliers; location de bureaux (immobilier); location d'appartements, agences immobilières; agences de logement (appartements); crédit-bail immobilier.
37 Travaux de réparation et d'entretien de véhicules,
notamment services de dépannage ainsi que services de réparation sur place.
41 Organisation et animation de conférences; organisation et animation de congrès; organisation et animation colloques; organisation et animation de séminaires; organisation
et animation d'ateliers (de formation); activités sportives et
culturelles, y compris (mise à disposition de-) installations de
cinéma; représentation de spectacles; (mise à disposition de)
services de musée (présentation, expositions); services d'orchestres; organisation de compétitions sportives.
703 269 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices; toiletries.
5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products, dietetic substances and preparations for medical use, food for babies; sanitary goods.
16 Paper, cartons, paper or cardboard signs; packaging bags, pouches, envelopes, small bags made of paper; pos-
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ters; prints (engravings); printing goods, books, magazines, catalogs.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor processed) and plant seeds, live animals,
fresh fruit and vegetables, sowing seeds, natural plants and
flowers, animal feed, malt, fresh plants used for making herb
teas; selected plants; fresh plants for nonmedical use intended
for dietetic products.
42 Thermal cures, therapeutic treatments.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; produits de toilette.
5 produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, substances et préparations médicales à usage médical,
aliments pour bébés; produits d'hygiène.
16 Papier, cartons, enseignes en papier ou en cartons;
sacs d'emballage, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier; affiches; planches (gravures); produits
pour l'imprimerie, livres, revues, catalogues.
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, plantes fraîches destinées à la
préparation de tisanes; plantes sélectionnées; plantes fraîches
non à usage médical destinées à des produits diététiques.
42 Cures thermales, cures thérapeutiques.
703 528 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, books, newspapers, pamphlets,
handbooks, photographs, stationery, adhesives for stationery or
household purposes, pens, office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus), playing
cards.
25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (except clothing, shoes and mats).
41 Computer education services; science education
services; providing physical training services; book and magazine publishing services; lending libraries; movie film leasing
business; rental of cine-films, motion pictures and phonographic recordings; musical performancces; horse racing performances; amusement park management services; holiday camp
services (entertainment); club services (entertainment or education); provision of recreation facilities; organisation of balls;
organisation of sports competitions; gym management services.
42 Cocktail lounge services, coffee shops, cafeterias,
self-service restaurants, snack-bars, canteens, restaurants, catering services, hotel services, holiday camp services (lodging),
tourist homes (lodging), motels, boarding houses, reservation
of hotel rooms, temporary lodgings and boarding house rooms.
16 Imprimés, livres, journaux, brochures, manuels,
photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, stylos, articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel pédagogique (hormis les appareils), cartes
à jouer.
25 Vêtements, chaussures (autres qu'orthopédiques);
couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).
41 Services de formation à l'informatique; services
d'enseignement scientifique; entraînement physique; édition de
livres et de magazines; prêt de livres; services de location de
films cinématographiques; location de longs métrages, films
cinématographiques et enregistrements phonographiques; représentations musicales; courses de chevaux; gestion de parcs
d'attraction; services de camps de vacances (divertissement);
services de clubs (divertissement ou éducation); mise à disposition d'infrastructures de loisir; organisation de bals; organisation de compétitions sportives; services de gestion d'un centre de gymnastique.
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42 Services de bars, cafés, cafétérias, restaurants libre-service, snack-bars, cantines, restaurants, services de restauration, services hôteliers, services de camps de vacances
(hébergement), maisons de vacances (hébergement), motels,
pensions, réservation de chambres d'hôtel, logements temporaires et chambres de pension.
703 654 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Water vehicles, in particular sailing boats, rowing
boats, canoes and kayaks.
22 Components for windsurfing boards, namely sails.
25 Clothing, footwear, headgear.
12 Véhicules nautiques, notamment bateaux à voile,
embarcations à rames, canoés et kayacs.
22 Éléments pour planches à voile, à savoir voiles.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
703 674 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Protective gloves for roller skaters, knee and elbow
pads, wrist pads; protective helmets.
28 Gymnastic and sporting apparatus, none being
sports bags; in-line skates, rollers for in-line skates; ball bearings for in-line skates; roller skates; skateboards.
9 Gants de protection pour la pratique du patin à
roulettes, coudières et genouillères, protège-poignets; casques
de protection.
28 Appareils de gymnastique et de sport, à l'exception
des sacs de sport; patins à roulettes alignées, roulettes pour
patins à roulettes alignées; roulements à billes pour patins à
roulettes alignées; patins à roulettes; planches à roulettes.
703 677 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for the recording,
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 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.
36 Financial services; real estate services.
37 Construction services; installation, maintenance
and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
41 Education and instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter and 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
computer; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour utilisation avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et
la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs automati-
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ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Collecte et mise à disposition de données; activités
publicitaires et commerciales.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien et
réparation d'équipements de télécommunication.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
41 Services d'enseignement et d'instruction ayant trait
aux domaines des affaires, des télécommunications et/ou des
ordinateurs; services de divertissement en ligne au moyen de
supports électroniques interactifs; services de divertissement
télévisé; organisation de manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion de produits imprimés et de supports électroniques correspondants (dont cd-rom et cd-i).
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
703 859 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
39 Travel agencies, escorting of travellers, transportation of travellers.
42 Accommodation agencies (hotels, boarding houses), services relating to providing accommodation within the
framework of a timeshare system.
39 Agences de voyages, accompagnement de voyageurs, transport de voyageurs.
42 Agences de logement (hôtels, pensions), services
relatifs à la mise à disposition de logements de vacances dans
le cadre d'un système de temps partagé.
704 431 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
19 Nonmetallic fixed and transportable buildings.
37 Building construction services; erection of low
energy buildings and of prefabricated kits.
39 Cargo transportation, namely railway transport, car
transport, ship and boat transport, air transport.
19 Constructions fixes et transportables non métalliques.
37 Services de construction immobilière; édification
d'immmeubles à consommation réduite d'énergie et d'ensembles préfabriqués.
39 Transport de fret, à savoir transport en chemin de
fer, transport en automobile, transport par bateau et péniche,
transport par avion.
704 442 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.
21 Cosmetic utensils being mechanical implements
for body and beauty care (included in this class); sponges,
brushes (except paintbrushes), apparatus and receptacles for
applying hair dyes.
3 Articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, coiffer
et permanenter les cheveux, savons.
21 Ustensiles cosmétiques en tant qu'articles mécaniques pour les soins du corps et de beauté (compris dans cette
classe); éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), appareils et récipients pour l'application de couleurs sur les cheveux.

704 728 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical signalling, measuring, counting, recording, monitoring, open and closed loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; data processing programs.
16 Printed matter pertaining to information and data
systems technology.
42 Development, generation and renting of data processing programs.
9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et extraction de données; programmes informatiques.
16 Imprimés relatifs à la technologie des systèmes
d'information et de données.
42 Développement, création et location de programmes informatiques.
704 737 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and imitation leather, umbrellas, parasols
and walking sticks.
37 After-sales service, namely servicing, repair and
maintenance in the field of watch making.
18 Cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols et
cannes.
37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de
réparation et de mainteance dans le domaine de l'horlogerie.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 16, 20,
34, 35 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
3, 14, 16, 20, 34, 35 et 38.
704 785 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Aircraft, rolling stock for railways and road vehicles, boats.
16 Printed publications, printed matter, timetables.
39 Transport, all by rail, road or sea; storage of goods;
rental of warehouses and of storage containers.
12 Aéronefs, matériel roulant de chemins de fer et véhicules routiers, bateaux.
16 Publications, imprimés, emplois du temps.
39 Transports, tous par le rail, la route ou la mer;
stockage de marchandises; location d'entrepôts et de containers de stockage.
706 897 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
8 Razors and razor blades.
8 Rasoirs et lames de rasoir.
707 791 (24/1999)
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-electronic 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 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; computer
software; computer software in connection with above 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.
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41 Training services relating to scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, and computer software.
42 Setting-up of a home page in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing Internet access and/or hosting Internet contents; development
and consultancy services relating to scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, and computer
software.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques de
surveillance et de mesure, compris dans cette classe; dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, de sons et d'images; supports électroniques et/ou
opto-électroniques et/ou magnéto-électroniques d'enregistrement des données; 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 à mesurer les paramètres de diffraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de luminescence et/ou de
diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des épaisseurs de
couche ainsi que leurs organes, détecteurs de rayonnement
électromagnétique; détecteurs à rayons X; émetteurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X; logiciels; logiciels associés aux dispositifs et instruments précités 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 aux appareils et instruments
scientifiques, optiques de surveillance et de mesure et aux logiciels informatiques.
42 Création de pages d'accueil sur Internet à l'attention de tiers; services de prestataires Internet, à savoir mise à
disposition d'accès au réseau Internet et/ou hébergement de sites Internet; développement et conseil relatifs aux appareils et
instruments scientifiques, optiques de surveillance et de mesure et aux logiciels.
707 897 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
37 Construction, maintenance, repair and installation
services relating to electrical engineering, engineering, environmental technology, automation, infrastructure technology,
measuring technology, signalling and computer communication technology, energy technology, heating, ventilation, air
conditioning.
37 Services de construction, de maintenance, de réparation et d'installation ayant trait à l'électrotechnique, à l'ingénierie, à la technologie de l'environnement, à l'automatisation,
à des techniques d'infrastructure, à des techniques de mesure,
à des techniques de signalisation et de communication informatique, au chauffage, à la ventilation, à la climatisation.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
708 646 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic components, namely electronic modular
assemblies being multi-functional platforms for use in control
systems.
9 Composants électroniques, à savoir assemblages
électroniques modulaires étant des plateformes multifonctionnelles pour usage dans des systèmes de contrôle.
708 797 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for the recording,
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.
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9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous conçus pour être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des
données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
708 820 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Sanitary napkins.
16 Paper, paper cosmetic towels; folded paper towels;
hygienic paper, hand towels, table napkins, paper tissues; cardboard and cardboard goods, including loose-leaf binders and
document files, disposable cardboard coasters and cardboard or
paper boxes (stationery).
21 Plates and trays, all the above goods made of cardboard and disposable.
5 Serviettes hygiéniques.
16 Papier, lingettes cosmétiques en papier; serviettes
en papier pliées; papier hygiénique, essuie-mains, serviettes de
table, mouchoirs en papier; carton et articles en carton, notamment classeurs à feuillets mobiles et dossiers, dessous-de-verres jetables en carton, ainsi que boîtes en carton ou
en papier (papeterie).
21 Assiettes et plateaux, les articles précités étant tous
jetables et composés de carton.
709 431 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee and tea; cookies, pastry, sweets namely desserts; ice cream and sorbets.
30 Café et thé; biscuits, pâte à gâteau, douceurs notamment entremets sucrés; crèmes glacées et sorbets.
Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Admis pour
les produits des classes 32 et 33.
709 810 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
39 Storage, distribution and transport services in respect of clothing, footwear and headgear.
39 Services d'entreposage, distribution et transport de
vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
Accepted for all the goods in classes 14, 28, 32 and 33. / Admis
pour les produits des classes 14, 28, 32 et 33.
711 005 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Pocket calculators; spectacle cases; mouse pads;
sunglasses; CD's, MC's; helmets.
14 Watches, alarm clocks; key ring pendants, pin-on
buttons.
9 Calculatrices de poche; étuis à lunettes; tapis de
souris; lunettes de soleil; CD, cartes magnétiques; casques.
14 Montres, réveils; pendentifs porte-clés, boutons à
épingler.
Accepted for all the goods in classes 16, 18, 21, 25, 26 and 28.
/ Admis pour les produits des classes 16, 18, 21, 25, 26 et 28.
711 024 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Refrigeration compressors, semi-hermetic refrigeration compressors, semi-hermetic piston compressors for refrigerating machines and air conditioning equipment; commercial and domestic refrigeration and condensing apparatus and
installations.
11 Compresseurs frigorifiques, compresseurs frigorifiques semi-hermétiques, compresseurs à pistons semi-hermétiques pour machines frigorifiques et équipements de climati-
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sation; appareils et installations de réfrigération et à
condensation à usage commercial et domestique.
711 043 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Pistons, piston rings; engines in other than for land
vehicles; sealing elements for internal combustion engines.
12 Engines for land vehicles.
7 Pistons, segments de pistons, moteurs autres que
ceux destinés à des véhicules terrestres; éléments d'étanchéité
pour moteurs à combustion interne.
12 Moteurs pour véhicules terrestres.
711 272 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Hydraulic engines and motors and parts thereof,
hydraulic and hydrostatic transmissions and parts thereof,
pumps, electric pumps, jacks, valves, suspension and stabilization damping devices, braking devices, hydraulic reservoirs,
hydro-pneumatic accumulators.
12 Motor vehicles and parts thereof, namely engine,
hydraulic engines, gearboxes, hydraulic and hydrostatic transmissions, brakes, steering systems, suspensions and especially
hydro-pneumatic suspensions, suspension jacks, level control
systems, hydro-pneumatic buffers, hydro-pneumatic accumulators, pumps, valves, hydraulic distributors, electromagnetic
valves and servo valves, brake pressure regulators, tanks.
7 Moteurs hydrauliques et leurs pièces, transmissions hydrauliques et hydrostatiques et leurs pièces, pompes,
électro-pompes, vérins, clapets, dispositifs amortisseurs de
suspension et de stabilisation, dispositifs de freinage, réservoirs hydrauliques, accumulateurs hydropneumatiques.
12 Véhicules automobiles et leurs pièces, à savoir moteurs, moteurs hydrauliques, boîtes de vitesses, transmissions
hydrauliques et hydrostatiques, freins, systèmes de direction,
suspensions et notamment suspensions hydropneumatiques,
vérins de suspension, correcteurs d'assiette, amortisseurs hydropneumatiques, accumulateurs hydropneumatiques, pompes, clapets, distributeurs hydrauliques, électrovalves et servovalves, régulateurs de freinage, réservoirs.
711 273 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Hydraulic engines and motors and parts thereof,
hydraulic and hydrostatic transmissions and parts thereof,
pumps, electric pumps, jacks, valves, suspension and stabilization damping devices, braking devices, hydraulic reservoirs,
hydro-pneumatic accumulators.
12 Motor vehicles and parts thereof, namely engines,
hydraulic engines, gearboxes, hydraulic and hydrostatic transmissions, brakes, steering systems, suspensions and especially
hydro-pneumatic suspensions, suspension jacks, level control
systems, hydro-pneumatic buffers, hydro-pneumatic accumulators, pumps, valves, hydraulic distributors, electromagnetic
valves and servo valves, brake pressure regulators, tanks.
7 Moteurs hydrauliques et leurs parties, transmissions hydrauliques et hydrostatiques et leurs parties, pompes,
électro-pompes, vérins, clapets, dispositifs amortisseurs de
suspension et de stabilisation, dispositifs de freinage,réservoirs hydrauliques, accumulateurs hydropneumatiques.
12 Véhicules automobiles et leurs parties, à savoir
moteurs, moteurs hydrauliques, boîtes de vitesses, transmissions hydrauliques et hydrostatiques, freins, directions, suspensions et notamment suspensions hydropneumatiques, vérins de suspension, correcteurs d'assiette, amortisseurs
hydropneumatiques, accumulateurs hydropneumatiques, pompes, clapets, distributeurs hydrauliques, électrovalves et servovalves, régulateurs de freinage, réservoirs.
711 487 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Organizational and business consultancy.
42 Consultancy in the field of computer hardware,
computer software, computer programs and computer programming; computer programming.

35 Conseil en organisation et en entreprise.
42 Prestation de conseils en matière de matériel informatique, de logiciels, de programmes informatiques et de programmation informatique; programmation informatique.
711 677 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines for making concrete; concrete mixing
machines.
35 Agency, import and export services, particularly
for concrete mixers.
37 After-sales services, maintenance services all relating to the concrete making industry and to concrete mixing
machines.
7 Bétonnières; machines destinées au malaxage de
béton.
35 Agence, services d'importation et d'exportation,
notamment dans le domaine des bétonnières.
37 Services après-vente, services d'entretien ayant
tous trait à l'industrie de la fabrication de béton et aux machines destinées au malaxage de béton.
712 276 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Services of a franchise enterprise, in particular management consulting, carrying through of location analysis, advising in assortment arranging, supplying shop plans, comparing enterprises, advising in business management, advising in
merchandise knowledge and product information.
42 Licensing of protective rights, in particular of
marks, commercial characteristics and copyrights, acquisition
and enforcing of protective rights.
35 Prestations d'une société de franchisage, en particulier conseil en gestion, réalisation d'études d'emplacement,
conseil dans la disposition d'assortiments de produits, fourniture de plans de magasins, comparaison d'entreprises, conseil
en gestion d'entreprise, conseil en techniques marchandes et
information sur les produits.
42 Concession de licences de droits de protection, notamment de marques, de caractéristiques commerciales et de
droits d'auteur, acquisition et mise en application de droits de
protection.
Accepted for all the goods and services in classes 21, 29, 30, 33
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 21, 29,
30, 33 et 41.
713 100 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
2 Colours, varnishes, lacquers; rust protection
agents, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle chassis; but not including any such goods being wood
preservatives.
2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille, colorants, mordants, métaux en feuilles et en poudre pour peintures, peintures d'apprêt, bandes protectrices contre la corrosion, matières tinctoriales, liants pour peintures, diluants pour
couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits contre la ternissure des métaux, diluants pour couleurs, agglutinants pour
couleurs, pigments, sous-couches de protection de châssis de
véhicule; à l'exclusion des produits de conservation du bois.
713 408 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
25 T-shirts, pullovers, blouses, sweatshirts, jumpers;
all for women.
25 Tee-shirts, pull-overs, chemisiers, sweat-shirts,
sweaters; tous pour dames.
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713 459 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Consultation regarding quality management and
administration, in particular organization of health care and
health maintenance institutions, especially hospitals and medical practices and institutions for health maintenance as well as
consultation regarding quality of management, improvement in
health care programmes and reduction of costs.
35 Prestation de conseils en matière de gestion et
d'administration de la qualité, notamment organisation d'établissements de soins et de cure, en particulier établissements
hospitaliers et cabinets médicaux ou établissements visant à
l'entretien de l'état de santé ainsi que prestation de conseils
ayant trait à la qualité de la prise en charge, à l'amélioration
de programmes de soins de santé et à la réduction des coûts.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
713 725 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for cultural or educational purposes; arranging and conducting
of congresses and conferences for cultural and educational
purposes; entertainment arrangements, namely providing cinematographic film and video shows and live stage performances
for visitors.
41 Organisation et animation de salons et expositions
à vocation culturelle ou pédagogique; organisation et animation de congrès et de conférences à caractère culturel et pédagogique; organisation de divertissements, notamment mise à
disposition de films cinématographiques et de présentations vidéo ainsi que de représentations en direct à l'intention de visiteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
713 934 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertisement services; business administration,
management and/or consultancy services, collection and provision of data; database management services.
36 Financing services; real estate services.
37 Construction of telecommunications and computer
installations; installation, maintenance and repairing of equipment for telecommunication.
35 Services publicitaires; administration commerciale, services de gestion et/ou de conseil, collecte et mise à disposition de données; services de gestion de bases de données.
36 Services de financement; services immobiliers.
37 Construction d'installations de télécommunication
et informatiques; installation, maintenance et réparation
d'équipements de télécommunication.
713 990 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Base metals and alloys thereof; metallic construction materials; non-electrical metallic cables and wires;
non-electrical locksmithing articles; small items of metal hardware; metal pipes; safes; metal joints for sanitary installations,
metal valves and joint parts for gas installations.
11 Water supply and sanitary; installations; handsprays, flushing apparatus, hydrotherapy apparatus; flexible metal hoses for showers.
17 Rubber, products made of semi-processed plastics;
packing, stopping and insulating materials; nonmetallic flexible hoses for showers; seals, connectors, nonmetallic flexible
pipes for gas installations; joint packings.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; raccords métalliques pour la technique sanitaire, soupapes en métal et pièces
de raccord pour installations de gaz.
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11 Installations sanitaires et de distribution d'eau;
douchettes, chasses d'eau, appareils d'hydrothérapie; tuyaux
flexibles métalliques de douche.
17 Caoutchouc, produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques de douche; joints, raccords, tuyaux
flexibles non métalliques pour installations de gaz; joints.
714 008 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery,
forks and spoons made of precious metals; silverware; side
arms, other than firearms; razors.
21 Boxes of glass, bowls, candelabra not of precious
metal, glass bowls, jugs, flower-pot covers not of paper, candle
sticks not of glass, flasks, not of precious metal, mosaics of
glass, not for building, opaline glass, perfume sprayers, perfume burners, door handles of porcelain, soap holders, powder
compacts, not of precious metal, figures of porcelain or glass,
sugar bowls not of precious metal, cups not of precious metal,
vases not of precious metal, glass (receptacles).
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, namely: bath linen (except clothing), sleeping
bags (sheeting), covers for cushions, lap-robes, bedspreads,
sheets, washing mitts, bed linen, household linen, table linen
(textile), handkerchiefs (of textile material), tablecloths (not
made of paper), non-woven textiles, pillowcases, traveling
rugs, curtains of textile or plastic, textile tissues for removing
make-up, table napkins (of textile), face towels (of textile),
blinds of textile, textile wall hangings, oilcloths (tablecloths),
glass-cloth; textile labels; bed blankets and table covers.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères en métaux précieux;
argenterie; armes blanches, autres que armes à feu; rasoirs.
21 Boîtes en verre, bols, chandeliers non en métaux
précieux, saladiers en verre, cruches, cache-pot non en papier,
bougeoirs non en verre, flacons non en métaux précieux, mosaïques en verre non conçues pour la construction, opalines,
vaporisateurs de parfums, brûle-parfums, poignées de portes
en porcelaine, porte-savons, poudriers non en métaux précieux, figurines en porcelaine ou verre, sucriers non en métaux
précieux, tasses non en métaux précieux, vases non en métaux
précieux, récipients en verre.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe, à savoir linge de bain (à l'exception de l'habillement), sacs
de couchage, housses pour coussins, couvertures de voyage,
couvre-lits, draps, gants de toilette, linge de lit, linge de ménage, linge de table (en matière textile), mouchoirs de poche (en
textiles), nappes (non en papier), textiles non tissés, taies
d'oreillers, couvertures de voyage, rideaux en matières textiles
ou en matières plastiques, serviettes à démaquiller en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles, serviettes de
toilette (en textile), stores en matières textiles, tentures murales
en matières textiles, toiles cirées (nappes), toile de verre; étiquettes en tissu; couvertures de lit et tapis de table.
714 044 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
30 Cocoa, chocolate, confectionery and chocolate products; all the aforesaid goods being manufactured with cocoa
of Trinidad origin.
30 Cacao, chocolat, produits de confiserie et de chocolaterie; tous les produits précités étant confectionnés à partir de cacao en provenance de Trinidad.
714 607 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Devices for programming, collection, storage, conversion, processing, commuting, transmission and presentation
of data, signals and information; computers, peripherals, terminals and auxiliaries of all kinds; components of these devices,
equipments and apparatus; programs for computers, peripherals.
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16 Paper, cardboard, printed matter, newspapers, magazines, books; publications in the field of informatics, instruction, training, teaching material.
35 Service for data recording, compilation, composition, presentation and interpretation.
37 Installation of computers and electronic terminals,
of computer programs; maintenance of computers and computer programs.
38 Communications, data transmission and teletransmissions; renting of telecommunications software and hardware.
41 Training of staff, teaching, editing of books and reviews about the implementation of computer programs.
42 Informatics engineering, technical advice in the
field of informatics; data programming services; renting of material and apparatus (hardware and software).
9 Dispositifs de programmation, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de commutation, de transmission, de présentation de données, de signaux et d'informations;
ordinateurs, périphériques, terminaux et tous éléments constitutifs de ces dispositifs, équipements et appareils; programmes
pour ordinateurs, périphériques.
16 Papier, carton, imprimés, journaux, périodiques,
livres; publications dans le domaine de l'informatique, matériel d'instruction, de formation, d'enseignement.
35 Service d'enregistrement, de compilation, de composition, de présentation, d'interprétation de données.
37 Installation d'ordinateurs et de terminaux électroniques, de logiciels; maintenance d'ordinateurs et de logiciels.
38 Communications, transmissions et télétransmissions de données; location de matériels et logiciels de télécommunication.
41 Formation de personnel, enseignement, édition de
livres et de revues relatifs à l'implémentation de logiciels.
42 Travaux d'ingénieurs en iformatique, consultation
technique dans le domaine informatique; services de programmation de données; location de matériels et appareils (ordinateurs, logiciels informatiques).
715 043 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for Diesel engines; machine coupling and transmission components (except for land vehicles) including clutches
other than for land vehicles, jacks (machines); agricultural implements other than hand-operated.
12 Land vehicles including their parts; parts for land,
air or water vehicles, especially transmissions; transmissions
for land vehicles including their parts; automobiles and their
parts, including transmissions and their parts; engines.
37 Repair, care and maintenance of vehicles (except
vehicles fixed on rails), including vehicle repair (except vehicles fixed on rails) in the course of vehicle breakdown service.
7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour véhicules terrestres en particulier filtres pour le nettoyage d'air
de refroidissement (pour moteurs), bougies de préchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) notamment embrayages autres que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement.
12 Véhicules terrestres ainsi que leurs pièces; pièces
de véhicules terrestres, aériens ou aquatiques, notamment
transmissions; transmissions pour véhicules terrestres ainsi
que leurs pièces; automobiles et leurs pièces, ainsi que transmissions et leurs pièces; moteurs.
37 Services de réparation, d'entretien et de maintenance de véhicules (à l'exception de véhicules sur rails), ainsi
que réparation de véhicules (à l'exception de véhicules sur
rails) dans le cadre de services de dépannage de véhicules.
715 329 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools and implements (hand operated), not included in other classes; cutlery, forks and spoons; side arms; razors.
8 Outils et instruments à commande manuelle, non
compris dans d'autres classes; coutellerie, fourchettes et
cuillères; armes blanches; rasoirs.
715 570 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Metal grinding machines, belt grinders, cylinder
grinders and disk grinders, all for the treatment of metals; component parts of all the aforesaid goods.
40 Grinding of materials; cylinder grinding.
41 Training relating to grinding.
42 Mechanical research.
7 Machines destinées au meulage de métaux, en particulier machines à meuler à bande, rectifieuses de cylindres et
meuleuses à disque, toutes destinées au traitement de métaux;
éléments constitutits des produits précités.
40 Meulage de matériaux; rectification de cylindres.
41 Formation dans le domaine du meulage.
42 Recherche en mécanique.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
479 000 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits diététiques pour enfants et malades.
5 Dietetic goods for children and the sick.
697 381 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:
34 Tabac, produits du tabac; articles pour fumeurs
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; allumettes;
tous les produits provenant exclusivement d'Amérique ou tous
les produits faits de matières ou de produits américains.
34 Tobacco, tobacco goods; articles for smokers in so
far as included in this class; matches; all goods exclusively
from America or all goods made of materials or American products.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
709 641 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 29. / Refusal for all goods in classes 5 and 29.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
698 446 (20/1999)
Liste limitée à / List limited to:
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, fouets et sellerie, tous ces produits sont en
jeans ou du style jeans.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, tous ces produits
sont en jeans ou du style jeans.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces produits sont en jeans ou du style jeans.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery, all these
goods are made of jeans or in the style of jeans.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes, bed and table covers, all these goods are made of jeans
or in the style of jeans.
25 Clothing, shoes, headwear, all these goods are
made of jeans or in the style of jeans.
NO - Norvège / Norway
665 035 (5/1998)
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List limited to / Liste limitée à:
10 Apparatus for use in medical and veterinary analysis; the registration does not include blood cell separators.
10 Appareils destinés aux analyses médicales et vétérinaires; l'enregistrement ne comprend pas les séparateurs de
cellules sanguines.
673 087 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:
10 Apparatus for supplying irrigation solutions for
surgical and medical use.
10 Appareils de distribution de solutions d'irrigation
à usage chirurgical et médical.
677 365 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:
5 Incontinence articles, namely napkins; incontinence pants; incontinence articles, namely liners for incontinent
people.
10 Incontinence articles, namely waterproof sheets
and pads for incontinent people; bed linen for incontinent people.
5 Produits pour incontinents, à savoir couches hygiéniques; culottes hygiéniques pour incontinents; produits
pour incontinents, à savoir protège-slips.
10 Produits pour incontinents, à savoir draps et serviettes hygiéniques imperméables pour personnes incontinentes; linge de lit pour incontinents.
686 958 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Pushchairs, folding and non-folding pushchairs as
well as accessories thereof, namely protection hoods and covers.
12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non
ainsi que leurs accessoires, à savoir capotes et housses de protection.
690 324 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases.
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardio-vasculaires.
692 236 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, electric (not included in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (inspection), aid (life-saving) and teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or images.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons ou d'images.
693 799 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
14 Timepieces, namely watches and their components.
35 Advertising.
14 Articles d'horlogerie, notamment montres et leurs
composants.
35 Publicité.
701 493 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Cardiovascular products.
5 Produits cardiovasculaires.
702 002 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

485

9 Electrical fittings and wiring accessories, including
electric switches, switches with illuminated indicators,
two-way switches, badge or card-operated switches (in particular for hotel rooms), timer switches or time delay switches, intermediate switches, push-button switches, key-operated switches and key-operated push-buttons, indicator lamps, signal
lamps, cable outlets; cutouts, circuit-breakers, blanking plates,
self-contained indicator units, dimmers, light dimmers, power
dimmers, potentiometers, speed regulators, power supply units,
transformers, repeaters, thermostats, detectors, access control
readers, electric control devices, control switches and devices
for rolling shutters, blinds and/or ventilation, auxiliary contact
interfaces (electricity), relay interfaces for telephone transmitters, transmitters, receivers, telephone apparatus and switchboards, buzzers, intercom apparatus, telephone and intercom
handsets, electric sockets, television sockets, telephone sockets, loudspeaker sockets, microphone sockets, computer connectors, lightning arrester sockets, electric sockets for vacuum
cleaning installations; electric control apparatus, including
electric or radio controlled bus units, transmitters and receivers
(remote control), in particular infrared transmitters and receivers, radio transmitters (remote control), single or multiple
function electric control units, remote controls, remote control
relays; power supplies (electricity); electric conductors; trunking for electric conductors and/or electrical fittings and wiring
accessories; electric batteries and battery cases; gas detectors,
smoke detectors, high temperature detectors, flood detectors,
electric contacts; electric relays; indicators (electricity); illuminated indicators for electrical fittings; electric resistors; computer connectors; sensors for thermostats; loudspeakers, loudspeaker enclosures, pre-amplifiers, amplifiers, sound volume
control selectors, sound volume attenuators; selectors for pretuned radio stations; public address apparatus; electric devices
for suppressing noise and interference; mechanisms for electrical fittings and electric control apparatus; parts and fittings of
all the aforesaid goods, including mechanisms, mounting frames, surface-mounting frames, adapters, plates, facia plates
and trim, backing plates, cases, boxes, supports, claws, covers,
face plates, label-holders, actuator members.
11 Electric lamps, in particular for electrical fittings,
electrical control apparatus, signaling, beaconing, lighting apparatus, including those for indicators and illuminated label-holders and bulkhead lights; diffusers (lighting).
9 Appareillages électriques d'installations, y compris interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux,
va-et-vient, interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour
chambres d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés, permutateurs, poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés, voyants
de balisage, voyants de signalisation, sorties de câbles, coupe-circuit, disjoncteurs, obturateurs, blocs autonomes de balisage, variateurs, variateurs de lumière, variateurs de puissance, potentiomètres, régulateurs de vitesse, blocs de puissance,
transformateurs, répétiteurs, thermostats, détecteurs, lecteurs
de contrôle d'accès, dispositifs de commande électrique, interrupteurs et dispositifs de commande de volets roulants, stores
et/ou ventilation, appareils et centraux d'alarme, interfaces
pour détecteurs, interfaces de contact auxiliaire (électricité),
interfaces de relais pour transmetteurs téléphoniques, émetteurs, récepteurs, appareils et centraux téléphoniques, appareils avertisseurs tels que sonneries, carillons et sirènes, appareils d'interphonie, combinés téléphoniques et d'interphonie,
prises de courant, prises de télévisions, prises de téléphones,
prises de haut-parleurs, prises de microphones, prises informatiques, prises parafoudre, prises électriques d'aspiration
centralisée; appareillages électriques de commande, y compris
unités de commande électrique ou de radiocommande par bus,
émetteurs et récepteurs (télécommande), notamment à infrarouge, radioémetteurs (télécommande), blocs de commande
électrique à simple ou multiples fonctions, télécommandes, relais de télécommandes; alimentations (électricité); conducteurs électriques; goulottes pour conducteurs électriques et/ou
appareillages électriques; batteries électriques et coffrets de
batteries, notamment pour appareils d'alarme; détecteurs;
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contacts électriques; relais électriques; indicateurs (électricité); voyants lumineux pour appareillages électriques d'installations; connecteurs informatiques; sondes pour thermostats;
haut-parleurs, enceintes acoustiques, préamplificateurs, amplificateurs, microphones, sélecteurs pour le réglage du volume sonore, atténuateurs du volume sonore; sélecteurs de stations radiophoniques préréglées; appareils de surveillance
acoustique, notamment pour chambres d'enfants; appareils de
sonorisation; dispositifs électriques de suppression du souffle
et des parasites; mécanismes d'appareillages électriques d'installations et d'appareillages électriques de commande; pièces
et parties constitutives de tous les produits précités, y compris
mécanismes, cadres de fixation, cadres de saillie, adaptateurs,
plaques, plaques de finition, contreplaques, boîtes, boîtiers,
supports, griffes, capots, enjoliveurs, porte-étiquettes, doigts
de commande.
11 Lampes électriques, notamment pour appareils et
appareillages électriques d'installations, de commande, de signalisation, de balisage, d'éclairage, y compris pour voyants et
porte-étiquettes lumineux et pour hublots; diffuseurs (éclairage).
705 873 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
11 Filters and parts thereof, filter cartridges, filter
bags, included in this class.
24 Filter materials, laminates, non-woven textile fabrics, included in this class.
11 Filtres et leurs composants, cartouches filtrantes,
sacs filtrants, compris dans cette classe.
24 Matières filtrantes, laminés, tissus non tissés, compris dans cette classe
708 460 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic components in the form of integrated
circuits for use in telecommunications.
9 Composants électroniques sous forme de circuits
intégrés destinés aux télécommunications.
711 976 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for commercial, scientific, photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
chemical products for keeping fresh and preserving food.
5 Pharmaceutical and veterinary/medical products as
well as sanitary preparations; dietetic products for medical
purposes, baby food; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
1 Produits chimiques à usage commercial, scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier; produits
chimiques pour conserver les aliments et préserver leur fraîcheur.
5 Produits pharmaceutiques, médicaux/vétérinaires
et hygiéniques; produits diététiques médicaux, aliments pour
bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
714 873 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, sanitary and veterinary preparations; substances for medical use, babies food; plasters, material for dressings, absorbent cotton, cotton for medical purposes, disinfectants, diagnostic agents for medical purposes,
feminine hygiene items for use during menstrual periods,
diapers, diaper linings and suction devices for ill and incontinent persons, deodorizing room sprays; tooth filling material
and dental impression material for dentists.
9 Scientific, measuring, electrical (included in this
class), photographic, film, optical, weighing, measuring, signalling, control, emergency and teaching apparatus and instruments; devices for data recording, transmission and reproduction of data, images, sound; data carriers, data processing

devices, time switches, fire-extinguishing equipment, clothing
for protection against accidents, protective masks, medical
thermometer.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture material, special furniture for medical
purposes; orthopedic bandages, orthopedic corsets, hosiery and
shoes; blood pressure measuring instruments, hearing aids for
the deaf, medical equipment for medical gymnastics, electric
heating pads for medical purposes, devices for artificial breathing.
11 Heating, steam producing, cooling, drying, ventilating devices, air conditioning installations, air filtering devices,
also with filters for pollen and microparticles.
12 Wheel chairs, motors and motor drives for wheel
chairs; baby carriages, vehicles for the transportation of sick,
injured and disabled persons.
25 Clothing corsets, babies pants, swim suits, footwear, non-slipping devices for shoes, headwear.
41 Consulting and training for medical doctors and
nurses.
42 Medical care, health and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétérinaires; substances à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel pour pansements, coton hydrophile, coton à
usage médical, désinfectants, réactifs de diagnostic à usage
médical, produits d'hygiène féminine utilisés pendant les menstruations, couches, protège-couches et dispositifs d'aspiration
pour malades et incontinents, sprays désodorisants d'ambiance; matériaux pour obturations dentaires et matériaux à empreintes dentaires pour la dentisterie.
9 Appareils et instruments scientifiques, de mesure,
électriques (compris dans cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; dispositifs
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données, de sons et d'images; supports de données, dispositifs
de traitement de données, minuteries, matériel d'extinction, vêtements de protection contre les accidents, masques de protection, thermomètres à usage médical.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, mobilier spécial à
usage médical; bandages, gaines, bonneterie et chaussures orthopédiques; tensiomètres, appareils correcteurs de surdité,
matériel médical de kinésithérapie, coussins chauffés électriquement à usage médical, respirateurs.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de refroidissement, de séchage et de ventilation, installations
de climatisation, dispositifs de filtration d'air, également pourvus de filtres à pollen et à microparticules.
12 Fauteuils roulants, moteurs et commandes à moteur pour fauteuils roulants; poussettes, véhicules de transport
de malades, de blessés et d'handicapés.
25 Corsets, couches-culottes, costumes de bain,
chaussures, antidérapants pour chaussures, articles de chapellerie.
41 Conseil et formation auprès de médecins et infirmiers.
42 Soins médicaux, soins de santé et soins esthétiques.
RO - Roumanie / Romania
614 909 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
müesli, produits diététiques pour des besoins non médicinaux.
30 Flour and preparations made from cereals, bread,
muesli, dietetic products for non-medicinal purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
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687 906 (6/1999)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques seulement pour le traitement de l'angine de poitrine et l'hypertension.
692 448 (12/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36.
695 174 (16/1999)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir des agents anticancéreux.
695 295 (16/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour traiter les maladies des plantes; fongicides.
5 Products for pest control; products for treating
plant diseases; fungicides.
699 497 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Médicaments anticancéreux.
5 Anticancer medicines.
700 165 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 28, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits
et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41. / Accepted for all products and services in classes 25, 28, 36, 37, 39 and 42; refusal
for all products and services in classes 9, 16, 35, 38 and 41.
700 852 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
632 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
634 175 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
634 187 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 291 (25/1997)
A supprimer de la liste:
30 Sauces d'assaisonnement.
709 508 (7/2000)
Liste limitée à:
19 Plâtre ou matériau de construction en amiante-ciment (fibres d'amiante et de ciment).
Admis pour tous les produits de la classe 27.
UA - Ukraine / Ukraine
679 372 (20/1998)
A supprimer de la liste:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats cuisinés.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés.
679 410 (20/1998)
A supprimer de la liste:
17 Patins et cales en feutres bitumineux pour l'isolation; feutres bitumineux pour l'isolation.
679 480 (20/1998)
A supprimer de la liste:
3 Préparations pour nettoyer, dégraisser, faire briller,
racler, laver, en particulier produits pour nettoyer les vitres, faire briller les meubles, laver la vaisselle.
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679 569 (20/1998)
A supprimer de la liste:
42 Consultations dans les domaines du blanchiment et
de la délignification des pâtes à papier.
679 896 (21/1998)
A supprimer de la liste:
1 Préparations chimiques pour le soudage, y compris
matières pour les poudres non-métalliques pour le soudage
électrique; fondants pour le soudage, y compris fondants pour
le soudage à l'arc électrique sous l'eau.
6 Baguettes métalliques pour le brasage et le soudage, bande pour le brasage et soudage; fils à souder en métal
pour le soudage fort; poudre métallique pour le soudage.
9 Electrodes pour la soudure, y compris électrodes
fusibles pour le soudage à l'arc électrique.
703 171 (25/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Lunettes (optiques); châsses de lunettes; verres de
lunettes; montures de lunettes; oculaires.
9 Spectacles; spectacle mountings; spectacle lenses;
spectacle frames; eyepieces.
706 369 (2/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Serviettes hygiéniques.
5 Sanitary towels.
713 230 (9/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Journaux.
16 Newspapers.
714 200 (10/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Colorants et produits pour la décoloration des cheveux.
3 Colouring agents and products for bleaching hair.
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Invalidations / Invalidations
Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement international peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria
615 955
DE - Allemagne / Germany
485 278
544 730

547 739

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
617 594
SK - Slovaquie / Slovakia
656 943
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R 244 133

Invalidations partielles / Partial invalidations.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
513 257 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
515 189 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
516 345 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
SK - Slovaquie / Slovakia
455 026
Liste limitée à:
30 Produits extrudés assaisonnés piquants.
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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
552 724 (BREMSKERL). BREMSKERL-REIBEBELAGWERKE EMMERLING & Co KG, ESTORF (DE).
(881) 17.06.1996, 2406, GE.
564 545 (PRINZENROLLEN). General Biscuits België,
HERENTALS (BE).
(881) 06.12.1978, 642 662, DE.
(320) 06.12.1978.
(511) 30 Biscuits, gaufrettes, gaufres, pâtisserie et confiserie, pain, cacao, chocolat et produits chocolatiers.
30 Biscuits, wafers, waffles, pastry and confectionery,
bread, cocoa, chocolate and chocolate goods.
Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect
PL - Pologne / Poland
2R 159 663
2R 609 595
AM - Arménie / Armenia
632 734
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
R 293 539 (LUCY).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 9/2000).
R 293 539 (LUCY).
(770) MARGARINEWERK SAAR GEBR. FAUSER
GMBH UND Co KG, ST. INGBERT (DE).
(732) WINSENIA Nahrungsmittelwerke GmbH, 1-7, Roydorfer Weg, D-21423 Winsen (DE).
(580) 06.07.2000
R 413 636 (DUXIL).
Le refus de protection prononcé par le Turkménistan le 19
juin 2000 et inscrit le 26 juin 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 13/2000) / The refusal of protection pronounced by Turkmenistan on June 19, 2000 and
recorded on June 26, 2000 should be considered as null and
void (See No 13/2000).
(580) 13.07.2000
R 451 808 (DANY).
La publication du renouvellement No R 451 808 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Benelux, la France et le Portugal doivent être ajoutés). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
2000).
(156) 25.03.2000
R 451 808
(732) Dany's Snack Österreich GmbH
Fürstenweg 345, A-5081 Anif / Österreich (AT).

(511) 30 Pizzas, sandwiches, sauces, en particulier sauces à
salade; ketchup, épices.
(822) DT, 23.11.1979, 993 870.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(580) 06.07.2000
R 451 975 (Polydont).
La publication du renouvellement No R 451 975 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/2000).
(156) 28.02.2000
R 451 975
(732) Red Carnation Gums Ltd.
Unit 11 Westmayre Industrial Park Bramston Way,
LAINDON, ESSEX S515 GTP (GB).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins des dents et de la bouche, en
particulier pâtes et poudres dentifrices, eau dentifrice, eau pour
la bouche, produits pour nettoyer les prothèses dentaires.

5 Produits chimiques pour dentistes et pour buts hygiéniques, ciments pour dents, caoutchouc pour dentistes, mastics dentaires, laques dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, pièces de prothèses dentaires.
21 Brosses à dents, porte-brosses à dents, cure-dents.
(821) DT, 09.12.1960.
(822) DT, 09.12.1970, 777 369.
(832) AT, BX, CH, PT.
(580) 06.07.2000
451 975 (Polydont).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/2000) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 3/2000).
451 975 (Polydont).
(770) JOHANN HILGERS (firme), KÖLN (DE).
(732) Red Carnation Gums Ltd., Unit 11 Westmayre Industrial Park Bramston Way, LAINDON, ESSEX S515
GTP (GB).
(580) 06.07.2000
499 788 (translift).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
2000).
(874) De Ark Groep B.V., 7-11 Staalwijk, NL-8251 JP
DRONTEN (NL).
(580) 13.07.2000
518 657 (BIOPLUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/2000) / The name and address of the holder are as follows
(See No 11/2000).
(874) Sivomatic GmbH, Rottersdorf 52, A-3125 Statzendorf
(AT).
(580) 06.07.2000
540 277 (SUPER U).
Le refus total de protection émis le 13 mars 2000 par la
Suisse doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
6/2000).
(580) 06.07.2000
544 892 (DERMOFIX).
L'enregistrement international No 544892 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées (Bulgarie et Roumanie) n'a pas été
payé (Voir No 11/2000).
(580) 06.07.2000
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R 546 691 (INFOSCAN).
La publication du renouvellement No R 546 691 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
France doit être supprimée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

646 637 (ECOSORB INDUSTRIAL ABSORBENTS).
La publication de l'enregistrement international No 646637
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 12/1995).

R 546 691

(151) 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, ESPAGNE.

(156)

24.11.1999

(732) Infoscan B.V.
188, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).

(511) 20 Panneaux publicitaires en bois ou en matières plastiques, pliants et/ou portables, y compris leurs pièces constitutives; présentoirs et colonnes d'information non métalliques.
35 Location de panneaux publicitaires, de présentoirs
et de colonnes d'information.
42 Organisation de bourses et d'expositions.
(822) BX, 17.06.1988, 444 923.
(831) DE.
(580) 13.07.2000
631 797 (OMEGA).
La limitation inscrite le 10 mai 2000 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/2000).
631 797 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:
7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des boissons; appareils électriques de nettoyage à usage domestique;
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; tous ces produits à l'exception
de ceux relatifs aux véhicules à moteur.
37 Construction; réparation; services d'installation;
tous ces services à l'exception de ceux relatifs aux véhicules à
moteur.
La classe 12 est radiée.
(580) 06.07.2000
642 360 (DOMO).
La date de désignation postérieure est le 17 février 2000
(Voir No 5/2000).
642 360 (DOMO). DOMO TUFT N.V., SINT-NIKLAAS
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CZ, SK.
(851) CZ, SK.
La désignation postérieure se rapporte aux produits des classes
24 et 27.
(891) 17.02.2000
(580) 06.07.2000

(531) 26.13; 27.5.
(511) 21 Matériel de nettoyage.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
(822) ES, 05.04.1995, 1921043; 05.04.1995, 1921044.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.07.2000
657 694 (MUSTANG).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on August 28, 1997 is replaced by the publication below
(See No 18/1997) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 28 août 1997 est remplacé par la publication
ci-dessous (Voir No 18/1997).
657 694
Accepted only for the goods and services in classes 3, 9, 14, 16,
38, 41 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 38, 41 et 42.
(580) 06.07.2000
676 718 (LABLANCA VINOS VARIETALES Cabernet Sauvignon LA MANCHA).
L'invalidation totale prononcée par le Danemark doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 10/2000) /
The total invalidation issued by Denmark should be considered as null and void (See No 10/2000).
(580) 06.07.2000
677 999 (MOZART LAND).
La limitation inscrite le 10 mai 2000 comportait une erreur
en ce qui concerne les désignations concernées. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000) /
The limitation recorded on May 10, 2000 contained an error
in the designations concerned. It is replaced by the publication below (See No 11/2000).
677 999 (MOZART LAND). MOZARTLAND Handels-GmbH, München (DE).
(833) FI.
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(851) La nouvelle liste de produits et services se présente
comme suit: "Appareils et instruments électriques, photographiques, de filmage (compris dans cette classe), appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons ou
d'images; supports de données en tous genres; matériel informatique et ordinateurs" (Classe 9). / The new list of products
and services is: "Electrical, photographic, filming apparatus
and instruments (included in this class), apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or images; data media
of all kinds; data processing and computer equipment" (Class
9).
(580) 06.07.2000
678 423 (DONNEZ DU BON, DONNEZ DU BIEN).
La décision finale prononcée par la Suisse le 27 mai 1999,
confirmant le refus de protection, doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 12/1999).
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(831) CU, FR, IT, MA, PT.
(580) 06.07.2000
691 696 (Origine Swiss Tell).
La radiation effectuée pour tous les produits et services à la
demande de l'Office suisse, inscrite le 11 octobre 1999, doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 21/
1999).
(580) 13.07.2000
699 624 (The Liquid Power drink).
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 20 septembre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 19/1999) / The refusal of protection pronounced by Switzerland on September 20, 1999 should be considered as null
and void (See No 19/1999).

(580) 13.07.2000
(580) 06.07.2000
684 938.
La décision finale, émise par le Kirghizistan le 25 mai 2000,
confirme le refus de protection (Voir No 12/2000).
(580) 13.07.2000
688 764 (BK BLINKER).
La publication de l'enregistrement international N 688764
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/1998).
(151) 23.01.1998
688 764
(732) LUIS GARCIA VALDECASAS MEDINA
et JOSE ANTONIO FERRI SIMARRO
P.I. PLA DE LA VALLONGA C/4 Nº 23, ALICANTE
(ES).

700 345 (SX).
The total refusal of protection issued by Denmark on September 9, 1999 should be considered as null and void (See
No 19/1999) / Le refus total de protection émis le 9 septembre
1999 par le Danemark doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 19/1999).
(580) 06.07.2000
705 051 (KALAMAZOO).
The publication of the international registration No 705051
contained errors in the list of goods and services. It is replaced by the publication below (See No 13/1999) / La publication de l'enregistrement international No 705051 comportait
des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
1999).
(151) 04.08.1998
705 051
(732) Kalamazoo Computer Group plc
Mill Lane, Northfield, Birmingham B31 2RW (GB).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange.
(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.
35 Services d'import-export; promotions et représentations exclusives de produits de serrurerie et quincaillerie; services publicitaires.
39 Services de distribution, transport et dépôt et emballage de toutes classes de produits de serrurerie et quincaillerie, spécialement serrurerie.
(822) ES, 20.01.1998, 2.052.988; 01.10.1997, 2.052.989;
07.07.1997, 2.052.990.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; tape and disc drives; printers; plotters;
print-out apparatus; keyboards; visual display units; electronic
apparatus for the input of data, for the output of data, or for processing, digitizing or enhancing data; light pens; word processing apparatus; telecommunications apparatus and instruments; parts and fittings for all the aforesaid goods; computer
programs; magnetic discs and tapes, included in this class.
35 Computerised accounting services; rental of business machines; computerised business management services;
office management consultancy services.
37 Repair and maintenance services relating to office
machinery and equipment; services for the repair and maintenance of electronic data processing apparatus.
41 Educational and training services, all relating to the
repair, maintenance and the use of electronic data processing
apparatus, to the manufacture and sale of stationery and of business activities relating thereto and to the sale of electronic
data processing apparatus and business activities relating thereto.
42 Printing and drawing; design, graphic art and typographic services; computer programming and the design of
computer software; consultancy services relating to the afore-
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said services; maintenance of software relating to electronic
data processing apparatus; offset printing.
9 Ordinateurs; lecteurs de bandes et disques; imprimantes; tables traçantes; appareils à imprimer; claviers;
écrans de visualisation; appareils électroniques d'entrée-sortie, de traitement, de numérisation ou d'optimisation des données; photostyles; appareils de traitement de texte; appareils et
instruments de télécommunication; pièces et accessoires pour
les articles précités; programmes informatiques; disques et
bandes magnétiques compris dans cette classe.
35 Comptabilité informatisée; location de machines
de bureau; gestion de bureau informatisée; conseils en organisation des bureaux.
37 Réparation et entretien de machines et équipements de bureau; services pour la réparation et l'entretien
d'appareils de traitement électronique des données.
41 Services d'éducation et de formation, tous ayant
trait à la réparation, l'entretien et l'utilisation d'appareils électroniques de traitement de données, à la manufacture et la vente d'articles de papeterie et aux activités commerciales s'y rapportant ainsi qu'à la vente d'appareils électroniques de
traitement de données et aux activités commerciales s'y rapportant.
42 Services d'impression et de dessin; services de conception, d'arts graphiques et de typographie; programmation
informatique et conception de logiciels; services de conseil relatif aux prestations précitées; maintenance de logiciels pour
appareils de traitement électronique des données; impression
en offset.
(822) GB, 19.07.1991, 1370096; 01.10.1986, 1285357;
01.10.1986,
1285358;
01.10.1986,
1285359;
10.06.1989, 1387120.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, KP, NO, PT, RU, SE.
(580) 06.07.2000
705 819 (WILHELM TELL).
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 10 février
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
4/2000) / The refusal of protection issued by Switzerland on
February 10, 2000 should be considered as null and void (See
No 4/2000).
(580) 06.07.2000
706 612 (SDS plus).
La liste des produits est la suivante (Voir No 3/1999).
(511)
nes).

7 Porte-forets et têtes de trépans (parties de machi-

8 Forets (outils), porte-forets (outils), trépans
(outils), burins, adaptateurs pour fixer des outils.
(580) 06.07.2000
706 621 (SDS max).
La liste des produits est la suivante (Voir No 3/1999).
(511)
nes).

7 Porte-forets et têtes de trépans (parties de machi-

8 Forets (outils), porte-forets (outils), trépans
(outils), burins, adaptateurs pour fixer des outils.
(580) 06.07.2000

707 695 (HiNet).
The partial refusal of protection pronounced by Denmark
on May 15, 2000 should be considered as null and void (See
No 11/2000) / Le refus partiel de protection prononcé par le
Danemark le 15 mai 2000, doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 11/2000).
(580) 06.07.2000
711 052 (Duplo).
The publication of the international registration No 711052
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 9/1999) / La publication de l'enregistrement international No 711052 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).
(151) 22.01.1999
711 052
(732) Wilkinson Sword GmbH
110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Wilkinson Sword GmbH c/o Gödecke AG, 1, Mooswaldallee, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Razors and razor blades.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.
(822) DE, 21.07.1997, 397 07 220.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
714 179 (travel channel).
The refusal of protection issued by United Kingdom on
August 18, 1999 should be considered as null and void (See
No 18/1999) / Le refus de protection émis par le Royaume-Uni le 18 août 1999 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 18/1999).
(580) 06.07.2000
714 618 (Allianz).
Le refus de protection prononcé par le Kirghizistan le 17
mai 2000 et inscrit le 22 juin 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 13/2000) / The refusal of protection pronounced by Kyrgyzstan on May 17, 2000 and recorded on June 22, 2000 should be considered as null and
void (See No 13/2000).
(580) 13.07.2000
715 532 (YoupY); 715 532 A (YoupY).
La publication de la cession partielle No 715 532 A comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
2000) / The publication of the partial assignment No 715 532
A contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 9/2000).
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715 532 (YoupY).
(770) Monsieur SALAMA Franck, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(871) 715 532 A
(580) 20.04.2000
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717 763 (MARIBEL).
La décision finale émise par le Royaume-Uni le 31 mai 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
12/2000) / The final decision issued by United Kingdom on
May 31, 2000 should be considered as null and void (See No
12/2000).

_________________
(580) 13.07.2000
(151) 21.06.1999
(732) YOUPY International Limited
18 Bentinck Street,
LONDON W1M 5RL (GB).

715 532 A
717 764 (ARISE).
La décision finale prononcée le 31 mai 2000 par le Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 12/2000) / The final decision pronounced on May
31, 2000 by United Kingdom should be considered as null and
void (See No 12/2000).
(580) 06.07.2000

(Original en couleur / Original in color).
(531) 4.5; 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 151C, jaune, blanc / Orange Pantone
151C, yellow, white.
(511) 35 Publicité, notamment location d'espaces publicitaires sur tout support, y compris support électronique, diffusion
d'annonces publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires,
conseils, informations ou renseignements d'affaires.
38 Services de télécommunications, notamment messagerie électronique, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur, communications par terminaux d'ordinateurs.
35 Advertising, especially rental of advertising space
on all media, including on electronic media, dissemination of
advertising matter, updating of advertising material; data
compilation and systemization in a database; computerized file
management; business management assistance for industrial
or merchandising companies, business advice or information.
38 Telecommunication services, especially electronic
mail, computer-assisted message and image transmission,
communication via computer terminals
(822)
(300)
(832)
(580)

24.12.1998, 98 766 168.
FR, 24.12.1998, 98 766 168.
DE, DK, ES, FI, IT, MA, PL, PT, RU, SE.
13.07.2000

717 639 (TYK! KPEKEP).
L'acceptation avec réserve prononcée par la Bulgarie le 22
mai 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 12/2000) / The disclaimer pronounced on May 22,
2000 by Bulgaria should be considered as null and void (See
No 12/2000).
(580) 13.07.2000
717 660 (ENERGY POINT).
Le refus de protection émis le 10 février 2000 par la Slovénie doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 4/
2000).
(580) 06.07.2000

719 030 (EASYDOC).
La publication de l'enregistrement international No 719030
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1999) / The publication of the international registration
No 719030 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 19/1999).
(151) 04.08.1999
719 030
(732) Artessa R. Sydney Assayah
4, chemin du Fau-Blanc, CH-1009 Pully (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie, articles de bureau.
16 Stationery, office requisites.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 16.04.1999, 463737.
CH, 16.04.1999, 463737.
FR.
FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

720 752 (VWN).
The publication of the international registration No 720752
contained an error in the list of goods and services (Cl. 28
amended). It is replaced by the publication below (See No
21/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 720752 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999).
(151) 17.08.1999
720 752
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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 this class, including scale model vehicles, es-
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pecially 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.
12 Appareils de locomotion terrestre, aérienne ou
nautique ainsi que leurs éléments, en particulier véhicules et
leurs pièces, automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, en particulier modèles réduits de véhicules, notamment modèles réduits de voitures, ballons, jouets
en peluche, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec des récepteurs de télévision.
37 Réparation et entretien de véhicules en particulier
réparation de véhicules dans le cadre de services de dépannage de véhicules, nettoyage, réparation, entretien et vernissage
de véhicules.
(822) DE, 19.07.1999, 399 09 546.2/12.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 546.2/12.
(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) 06.07.2000
722 551 (multiCom).
The refusal of protection issued by Norway on March 28,
2000 should be considered as null and void (See No 7/2000)
/ Le refus de protection émis par la Norvège le 28 mars 2000
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 7/2000).
(580) 13.07.2000
722 628 (Zellular Medizin).
La publication de l'enregistrement international No 722628
comportait des erreurs en ce qui concerne l'adresse du titulaire et la liste des produits et services (Cl. 5 modifiée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999) / The publication of the international registration No
722628 contained an error in the address of the holder and in
the list of goods and services (Cl. 5 modified). It is replaced by
the publication below (See No 24/1999).
(151) 21.09.1999
722 628
(732) Dr. Med. Matthias Rath
20, Ambachtstraat, NL-7609 KL Almelo (NL).
(811) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; vitamines et minéraux à usage médical; compléments alimentaires
pour buts non médicaux, principalement composés de vitamines, d'aminoacides, de minéraux et d'oligo-éléments; substances diététiques pour buts non médicaux, à savoir aminoacides
et oligo-éléments.
16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine de la prévention sanitaire et des compléments alimentaires.
42 Consultations dans le domaine de la prévention sanitaire et des compléments alimentaires.

5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins
and minerals for medical use; food supplements for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetic substances for non-medical
uses, namely amino acids and trace elements.
16 Printed matter.
41 Training in the field of preventive sanitation
measures and food supplements.
42 Consultancy in the field of preventive sanitation
measures and food supplements.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.02.1998, 397 46 602.1/05.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
06.07.2000

722 926 (UPPER CRUST).
The refusal of protection issued by Norway on March 28,
2000 should be considered as null and void (See No 7/2000)
/ Le refus de protection émis par la Norvège le 28 mars 2000
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 7/2000).
(580) 13.07.2000
723 030 (NICKERSON-ZWAAN).
Le refus total de protection prononcé par le Royaume-Uni
le 8 février 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 4/2000) / The total refusal of protection pronounced
by United Kingdom on February 8, 2000 should be considered as null and void (See No 4/2000).
(580) 06.07.2000
725 330 (LEMOCIN FLEXIBELS).
La publication de l'enregistrement international No 725330
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2000) / The publication of the international registration No
725330 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 1/2000).
(151) 22.12.1999
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

725 330

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, capsules molles de gélatine à usage médical.
5 Pharmaceuticals, soft gelatine capsules for medical purposes.
(822) CH, 21.07.1999, 467939.
(300) CH, 21.07.1999, 467939.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
726 101 (MUSS).
The publication of the international registration No 726101
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 2/2000) / La
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publication de l'enregistrement international No 726101
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/2000).
(151) 14.12.1999
726 101
(732) Buck Neue Technologien GmbH
1, Hans-Buck-Strasse, D-79395 Neuenberg (DE).
Krauss Maffei-Wegmann
GmbH & Co KG
1, August-Bode-Strasse, D-34127 Kassel (DE).
LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH
26, Landshuter Strasse, D-85716 Unterschleißheim
(DE).
(842) GmbH (all three applicants), Germany (all three applicants).
(750) Buck Neue Technologien GmbH, 1, Hans-Buck-Strasse, D-79395 Neuenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Shells, warheads, ballistic weapons, rockets, mortar shells and other military equipment for camouflage, protection, deceiving, disturbing and for defence against missiles having infrared and/or radar protective installations.
13 Obus, têtes explosives, ogives balistiques, roquettes, obus de mortier et autre matériel militaire de camouflage,
de protection, de leurre, de désorientation et de défense contre
des missiles munis d'équipements de protection à infrarouges
et/ou à radar.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.10.1999, 399 44 232.4/13.
DE, 26.07.1999, 399 44 232.4.
BX, CH, ES, FR, IT.
GB, SE.
GB.
13.07.2000

particulièrement de distributeurs de café, de boissons et de
marchandises.
9 Vending machines, particularly coffee, beverage
and goods vending machines.
30 Beverages made with coffee, coffee, tea, cocoa, sugar and coffee substitutes.
37 Maintenance and servicing of automatic vending
machines, in particular coffee, beverage and goods vending
machines.
42 Renting and operating, including filling and re-filling, of automatic vending machines, in particular coffee, beverage and goods vending machines.
Tous les produits et services précités étant utilisés dans le domaine du matériel roulant des chemins de fer. / All said goods
and services for use in the field of rolling stock for railways.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 06.07.1999, 468080.
CH, 06.07.1999, 468080.
DE, FR, LI.
SE.
06.07.2000

726 826 (FLEXIDOME).
The publication of the international registration No 726826
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 3/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 726826
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/2000).
(151) 09.12.1999
726 826
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

726 339 (Bistrotime).
La publication de l'enregistrement international No 726339
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/2000) / The publication of the international registration No 726339 contained an error in the list of
goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 3/2000).
(151) 30.12.1999
(732) Selecta TMP AG
22, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
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726 339

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Distributeurs automatiques, en particulier distributeurs automatiques de café, de boissons et de marchandises.
30 Boissons à base de café, café, thé, cacao, sucre et
succédanés du café.
37 Entretien et contrôle de distributeurs automatiques,
particulièrement de distributeurs de café, de boissons et de
marchandises.
42 Location et exploitation y compris l'approvisionnement et le réapprovisionnement de distributeurs automatiques,

(511) 9 Apparatus for reproducing, recording and transmitting images and/or sound, including cameras and security cameras.
9 Appareils pour la reproduction, l'enregistrement et
la transmission d'images et de sons, notamment caméras et caméras de sécurité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 25.06.1999, 654719.
BX, 25.06.1999, 654719.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
13.07.2000

727 988.
La publication de l'enregistrement international No 727988
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/2000) / The publication of the international registration
No 727988 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 5/2000).
(151) 08.02.2000
727 988
(732) Société Anonyme JEAN CASSEGRAIN
12, rue Saint Florentin, F-75001 PARIS (FR).
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(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ainsi que membres artificiels et implants, en particulier plaques de vis pour les os; instruments et
outils pour leur implantation, en particulier vis pour leur fixation, modèles à usage orthopédique.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments as well as artificial limbs and implants, in particular screw plates for bones; instruments and tools for implanting them, in particular screws for fixing them, models for
orthopedic use.
(580) 06.07.2000
(531) 2.1; 3.3; 4.5; 26.1.
(511) 9 Étuis à lunettes, articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de soleil.
16 Albums, articles de bureau (à l'exception des meubles), carnets, blocs, cahiers, calendriers, corbeilles à courrier,
éphémérides, répertoires, coupe-papier, porte-chéquier,
sous-main, cartes à jouer, serre-livres, stylos, presse-papiers,
reliures.
18 Cuir et imitations de cuir, maroquinerie, petite maroquinerie, peaux, malles et valises, étuis pour clefs, porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles, parapluies, cannes, parasols, sacs à main, sacs de voyage, de sport, de plage, sacs à
dos, bourses, pochettes, serviettes (maroquinerie), cartables,
porte-documents, porte-musique, gibecières, sacs-housses
pour les habits, trousses de voyage et de toilette (vides), vanity-cases, sacs à roulettes, valises à roulettes, fouets et sellerie,
coffres de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, châles, cravates, écharpes, foulards, gants (habillement).
34 Cigares, cigarettes, boîtes à cigares et à cigarettes
(non en métaux précieux), étuis à cigares et à cigarettes, pipes,
blagues à tabac, pots à tabac, cendriers (non en métaux précieux), briquets.
9 Spectacle cases, optical goods, spectacles, sunglasses.
16 Albums, office requisites (except furniture), note
books, pads, writing or drawing books, calendars, letter trays,
tear-off calendars, indexes, paper cutters, holders for checkbooks, writing pads, playing cards, bookends, pens, paperweights, bookbindings.
18 Leather and imitation leather, leatherware, small
leather goods, skins, hides and pelts, trunks and suitcases, key
cases, coin purses, card cases, pocket wallets, umbrellas, walking sticks, parasols, handbags, travel, sports and beach bags,
rucksacks, purses, small bags, briefcases (leatherware), school
bags, document holders, music cases, game bags, flexible bags
for clothing, travel and toiletry cases (empty), vanity cases,
wheeled shopping bags, roller suitcases, whips and saddlery,
travelling trunks.
25 Clothing, footwear, headgear, shawls, neckties,
shoulder sashes, scarves, gloves (clothing).
34 Cigars, cigarettes, cigar and cigarette cases (not
made of precious metals), cigar and cigarette cases, tobacco
pipes, tobacco pouches, tobacco jars, ashtrays (not of precious
metal), lighters.
(822) FR, 17.06.1999, 99 799 049.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,
KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.
(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
728 017 (NCB).
La liste des produits est la suivante (Voir No 5/2000) / The list
of goods is as follows (See No 5/2000).

728 069.
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la suivante (Voir No 11/2000).
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et préparations pour blanchir les dents.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques acoustiques,
bandes audionumériques (DAT), CD-ROM, bandes vidéo et
disquettes, tous les produits précités sous forme préenregistrée;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; software
pour ordinateurs compris dans cette classe.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, frigorifiques, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir tels que bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe), en particulier objets d'art, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir; chaussures; chapellerie.
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26 Articles de mercerie, à savoir boutons, clips, badges ornementaux; broches, crochets et pièces collables et à coudre.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Étude du marché, analyse du marché; services de
conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions commerciales
pour le compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition ou la vente de produits; recherche publicitaire; diffusion
(distribution) d'échantillons; services de publicité; publicité, en
particulier publicité radiophonique et télévisée, publicité par
films cinématographiques, par la presse écrite; commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias précités; production de films publicitaires; location de films publicitaires;
publication et édition de prospectus; sondages d'opinion.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières, affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision; collection et distribution de nouvelles et d'informations générales; transmission de sons et
d'images par câbles et par satellites.
41 Divertissement radiophonique et télévisé; publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; activités sportives et culturelles; production de films cinématographiques;
location de films cinématographiques.
42 Programmation pour ordinateurs; services d'hébergement et de restauration (alimentation).
(580) 13.07.2000
728 356 (SIGMAKALON).
La publication de l'enregistrement international No 728356
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 5/2000) / The publication of the international registration No 728356 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 5/2000).
(151) 17.02.2000
728 356
(732) SIGMA COATINGS B.V.
14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la peinture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; adhésifs
destinés à l'industrie; apprêts; déshydratants à usage industriel.
2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales,
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mordants, résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; diluants et liants pour peinture; mastic de vitrier; enduits (peintures).
3 Préparations pour nettoyer, blanchir, polir; détergents, détachants, abrasifs, décapants et savons.
4 Préparations à base d'huiles industrielles pour la fabrication de peintures.
5 Fongicides.
16 Pinceaux; imprimés et écrits ayant trait à la peinture; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie.
17 Matières à calfeutrer, à rembourrer, à jointoyer,
non comprises dans d'autres classes.
19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés; enduits (matériaux de construction).
20 Echelles en bois.
21 Paille de fer, brosses (à l'exception des pinceaux).
27 Revêtements de sols et de murs non en matières
textiles.
35 Service d'aide à la gestion et à l'organisation d'entreprises des secteurs commerciaux, industriels et agricoles et
élaboration de projets d'affaires pour les entreprises précitées;
diffusion de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires; services de promotion
des ventes; relations publiques; dissémination et mise à disposition d'informations commerciales par le biais d'Internet et
d'autres voies de télécommunication.
37 Construction; réparation; services d'installation; informations relatives à la construction, à la réparation et à l'installation, fournies par le biais de banques de données informatiques ou d'Internet.
40 Traitement de substances chimiques destinées à la
fabrication des peintures.
42 Consultations professionnelles et techniques en
matière de décoration intérieure et extérieure (combinaison de
couleurs et peintures); conseils et contrôle de qualité dans le
domaine technique de la peinture et de ses dérivés; conseils relatifs à la construction, à la réparation et à l'installation fournis
par le biais de banques de données informatiques ou d'Internet.
1 Chemical products for the paints industry; unprocessed artificial and synthetic resins; adhesives used in industry; primers; dehydrating preparations for industrial purposes.
2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs, mordants,
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists; paint binders and
thinners; glaziers' putties; coatings (paints).
3 Cleaning, bleaching and polishing preparations;
detergents, stain removers, abrasives, scouring solutions and
soaps.
4 Oil-based industrial preparations for manufacturing paints.
5 Fungicides.
16 Paintbrushes; printed matter and writing in connection with painting; adhesive materials for stationery purposes.
17 Packing, filling and grouting materials, not included in other classes.
19 Nonmetallic building materials, cement, lime, mortar, gypsum; asphalt, pitch, tar, bitumen, plaster and derivatives thereof; coatings (building materials).
20 Wooden ladders.
21 Steelwool, brushes (except paintbrushes).
27 Non-textile floor and wall coverings.
35 Management and organisational assistance services for commercial, industrial and agricultural enterprises and
preparation of business projects for the above enterprises; dissemination of advertising material; publishing of advertising
texts, rental of advertising space; sales promotion services; public relations; dissemination and providing of commercial information via the internet and other means of telecommunication.
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37 Construction services; repair services; installation
services; information on construction, repair and installation
services, provided via computer data banks or the internet.
40 Processing of chemical substances for manufacturing paints.
42 Professional and technical consulting in the field of
exterior and interior decoration (combination of colours and
paints); consultancy and quality control in the technical field
of paint and derivatives thereof; consultancy in connection
with construction, repair and installation services provided via
computer data banks or the internet.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.07.1999, 656952.
CN, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
13.07.2000

728 451 (compact office).
La liste des produits est la suivante (Voir No 5/2000) / The
list of goods is as follows (See No 5/2000).
(511) 9 Appareils pour la commande d'installations de
constructions, en particulier d'installations 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 détecteurs précités.
9 Appliances for the control construction installations, particularly of installations for buildings, dependent on
presence and/or on activities; sensors, particularly for monitoring for presence and/or activities; components for the above
appliances and sensors.
(580) 06.07.2000
728 557 (OmegaDry).
The publication of the international registration No 728557
contained an error in the list of goods (Cl. 1 amended). It is
replaced by the publication below (See No 5/2000) / La publication de l'enregistrement international No 728557 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl.
1 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000).
(151) 09.12.1999
728 557
(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 and biochemical products for industrial,
scientific, agricultural, horticultural and forestry purposes; oligosaccharides and polysaccharides and their derivatives for industrial purposes; cyclodextrins and cyclodextrin derivatives,
compositions which comprise cyclodextrins and/or cyclodextrin derivatives.
3 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for cosmetic purposes; complex oils for cosmetic purposes; complex
oil extracts in powder form for cosmetic purposes.
5 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for human and veterinary pharmaceuticals and health care preparations; complex oils for dietetic purposes; complex oils for the
production of baby food; complex oil extracts in powder form
for dietetic purposes.
29 Complex edible oils and fats; complex extracts of
edible oils and fats in powder form.

30 Flour and grain preparations, cereals, bread products, edible ices, mustard, sauces.
1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; oligoholosides et polyosides et leurs dérivés pour le
secteur de l'industrie; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine, compositions contenant des cyclodextrines et/ou des dérivés de cyclodextrine.
3 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine pour le
secteur des cosmétiques; huiles complexes pour le secteur des
cosmétiques; extraits d'huiles complexes en poudre pour le
secteur des cosmétiques.
5 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de soins de
santé à usage humain et vétérinaire; huiles complexes à usage
diététique; huiles complexes destinées à la fabrication de produits alimentaires pour bébés; extraits d'huiles complexes en
poudre à usage diététique.
29 Huiles et graisses complexes à usage alimentaire;
extraits complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire
sous forme de poudres.
30 Substances farineuses et céréalières, céréales, produits à base de pain, glaces alimentaires, moutarde, sauces.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 34 508.6/01.
DE, 16.06.1999, 399 34 508.6/01.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
06.07.2000

728 558 (OmegaDry).
The publication of the international registration No 728558
contained an error in the address for correspondence. It is
replaced by the publication below (See No 5/2000) / La publication de l'enregistrement international No 728558 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la correspondance. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000).
(151) 09.12.1999
728 558
(732) Wacker-Chemie GmbH
4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and Lic.
Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial,
scientific, agricultural, horticultural and forestry purposes; oligosaccharides and polysaccharides and their derivatives for industrial purposes; cyclodextrins and cyclodextrin derivatives,
compositions which comprise cyclodextrins and/or cyclodextrin derivatives.
3 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for cosmetic purposes; complex oils for cosmetic purposes; complex
oil extracts in powder form for cosmetic purposes.
5 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for human and veterinary pharmaceuticals and health care preparations; complex oils for dietetic purposes; complex oils for the
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production of baby food; complex oil extracts in powder form
for dietetic purposes.
29 Complex edible oils and fats; complex extracts of
edible oils and fats in powder form.
1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; oligosaccharides et polysaccharides ainsi que leurs
dérivés destinés à l'industrie; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine, compositions contenant des cyclodextrines et/ou
des dérivés de cyclodextrine.
3 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine pour le
secteur des cosmétiques; huiles complexes pour le secteur des
cosmétiques; extraits d'huiles complexes en poudre pour le
secteur des cosmétiques.
5 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de soins de
santé à usage humain et vétérinaire; huiles complexes à usage
diététique; huiles complexes destinées à la fabrication de produits alimentaires pour bébés; extraits d'huiles complexes en
poudre à usage diététique.
29 Huiles et graisses complexes à usage alimentaire;
extraits complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire
sous forme de poudres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.07.1999, 399 34 507.8/01.
DE, 16.06.1999, 399 34 507.8/01.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
06.07.2000

728 975 (FORTISAN).
La publication de l'enregistrement international No 728975
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Yougoslavie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2000).
(151) 10.01.2000
728 975
(732) Protex Medical AG
Klingentalstrasse 7 Postfach, CH-4005 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usage médical, produits de vitamines.
(822) CH, 14.12.1998, 461010.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 06.07.2000
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41 Formation; perfectionnement; organisation et arrangement de conférences.
42 Consultation en matière d'énergie; travaux d'ingénieurs, à savoir planification pour la contruction de lignes et
mesurage; concession de licences de logiciels dans le domaine
de l'énergie.
4 Fuel (gas).
11 Appliances for heating, steam generating and water supply.
35 Business management, commercial administration, particularly accounting.
36 Financial operations; monetary operations; real
estate operations.
37 Construction; repair services; installation services.
38 Telecommunications.
39 Distribution and supply of energy.
40 Production of energy.
41 Training; further training; organisation and arranging of conferences.
42 Consultancy in the field of energy; expertise activities, namely planning in construction of power lines and
measuring services; computer program licensing in the field of
energy.
(580) 06.07.2000
729 476 (SEFAR SCREENPLATE).
La liste des produits (Cl. 24 ajoutée) est la suivante (Voir
No 6/2000) / The list of goods (Cl. 24 added) is as follows (See
No 6/2000).
(511)

1 Plaques de sérigraphie (sensibles à la lumière).
24 Tissus techniques.
1 Silk-screen printing plates (light-sensitive).
24 Fabrics used in engineering.
(580) 06.07.2000
729 513 (Winter Traum).
La publication de l'enregistrement international No 729513
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le Liechtenstein doit être ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/2000).
(151) 25.01.2000
729 513
(732) Fürsten-Reform
Dr. med. Hans Plümer
Nachf. GmbH & Co. KG
2, Am Salgenholz, D-38110 Braunschweig (DE).

729 075 (AXPO).
La liste des produits et services (Cl. 4 modifiée) est la suivante (Voir No 6/2000) / The list of goods and services (Cl. 4
modified) is as follows (See No 6/2000).

(541) caractères standard.
(511) 29 Mélanges sucrés pour tartines compris dans cette
classe.
30 Miel, mélanges sucrés pour tartines compris dans
cette classe, en particulier à base de miel; sirop de mélasse.

(511)

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

4 Combustible (gaz).
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de distribution d'eau.
35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, en particulier comptabilité.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Distribution et livraison d'énergie.
40 Production d'énergie.

DE, 03.01.2000, 399 63 663.3/29.
DE, 13.10.1999, 399 63 663.3/29.
AT, BX, CH, LI.
06.07.2000

729 613.
The publication of the international registration No 729613
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 7/2000) / La publication de l'en-

502

Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

registrement international No 729613 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 7/2000).
(151) 19.01.2000
729 613
(732) RPC Tedeco-Gizeh B.V.
Hanzeweg 42020, NL-7418 AW DEVENTER (NL).

730 104 (ETC European Time Company).
The data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 7/2000) / Les données relatives à l'enregistrement de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 7/
2000).
(822) BX, 13.12.1999, 658251.
(300) BX, 13.12.1999, 658251.
(580) 13.07.2000
730 392 (Spin A Win).
La publication de l'enregistrement international No 730392
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/2000).
(151) 15.02.2000
730 392
(732) Orion Casino Technology B.V.
169 A, Kastanjelaan, NL-4621 HL BERGEN OP
ZOOM (NL).

(531) 19.9; 26.4.
(571) The distinguishing element of the trademark is the profiling. / La marque est caractérisée par le profilage.
(511) 21 Cups, not of precious metal.
21 Tasses, non en métaux précieux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 15.02.1996, 586925.
ES, FR, HU, IT, PL.
GB, NO.
GB.
06.07.2000

729 980 (AIRFLUSH).
The publication of the international registration No 729980
contained an error in the list of designations (Portugal
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 7/2000) / La publication de l'enregistrement international No 729980 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (le Portugal doit être ajouté). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2000).
(151) 20.01.2000
729 980
(732) Stork Friesland B.V.
84, Stationsweg, NL-8401 DT GORREDIJK (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Membrane systems (part of motors).
9 Membrane systems, not included in other classes.
7 Systèmes à membranes (pièces de moteurs).
9 Systèmes à membranes, non compris dans d'autres
classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.07.1999, 650477.
BX, 20.07.1999, 650477.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
06.07.2000

(511) 9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo; jeux automatiques
à prépaiement; appareils à prépaiement pour jeux de hasard;
appareils pour jeux conçus pour être utilisé seulement avec récepteur de télévision.
28 Jeux et jouets; jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
41 Divertissement; interprétation de programmes de
divertissement, également radiophoniques ou télévisés.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 19.01.2000, 658076.
BX, 19.01.2000, 658076.
FR.
13.07.2000

731 115 (ASCLEPION).
The publication of the international registration No 731115
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 8/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 731115 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(151) 08.03.2000
(732) ASCLEPION-MEDITEC AG
41, Pruessingstrasse, D-07745 Jena (DE).

731 115

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Lasers and laser devices not for medical purposes,
accessories and parts for these laser devices, included in this
class.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, in particular medical lasers and laser devices, accessories and parts for these devices, and artificial
limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, surgical suture material, included in this class; optical devices for eye examination and treatment with lasers, accessories and parts for these
devices, included in this class.
9 Lasers et dispositifs à laser non à usage médical,
éléments et accessoires des dispositifs à laser précités, compris
dans cette classe.
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10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier lasers médicaux et dispositifs à laser, éléments et accessoires destinés à ces appareils, ainsi que membres artificiels, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture compris dans cette
classe; appareils optiques pour examens ophtalmologiques et
traitements au laser, éléments et accessoires destinés à ces appareils et compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.01.2000, 399 60 028.0/10.
DE, 24.09.1999, 399 60 028.0/10.
BY, CH, CN, CZ, EG, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
NO, TR.
06.07.2000

731 188 (SIKAREINFORCER).
La liste des produits est la suivante (Voir No 9/2000) / The
list of goods is as follows (See No 9/2000).
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme; résines synthétiques; mastics pour joints; bandes pour joints; matières à calfeutrer et à étouper pour renforcer la solidité de la structure
dans le domaine des véhicules; matières à calfeutrer; garnitures
pour joints à expansion; pellicules en matières plastiques autres
que pour l'emballage.
17 Rubber, guttapercha, gum; synthetic resins; joint
fillers; joint strips; stopping and packing materials for
strengthening structural rigidity in the field of vehicles; weatherstripping compositions; expansion joint fillers; plastic film
other than for wrapping.
(580) 13.07.2000
731 741 (ZUVAMOR).
The publication of the international registration No 731741
contained an error in the list of designations (Cuba should
be added). It is replaced by the publication below (See No
9/2000) / La publication de l'enregistrement international No
731741 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
désignations (Cuba doit être ajouté). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/2000).
(151) 12.04.2000
731 741
(732) AstraZeneca UK Limited
15, Stanhope Gate, London, W1Y 6LN (GB).
(842) limited liability company, England.
(750) AstraZeneca AB, R & D Headquarters Global Intellectual Property, Trademarks, SE-151 85 SÖDERTÄLJE
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 10.03.2000, 2225390.
(300) GB, 10.03.2000, 2225390.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LT, NO,
PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 06.07.2000
731 773 (PERSONAL ENERGY).
The publication of the international registration No 731773
contained an error in the international registration date
and in the basic application date. It is replaced by the publication below (See No 9/2000) / La publication de l'enregistrement international No 731773 comportait une erreur en ce
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qui concerne la date d'enregistrement international et la date
de la demande de base. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/2000).
(151) 10.04.2000
(732) Kinnarps AB
SE-521 88 KINNARP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

731 773

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Cabinets for stationery (office requisites); instruction and teaching material (except apparatus), including
flip-chart stands and writing boards; office requisites, except
furniture, including writing tablets, pen holders and pencil cases, letter trays, file and directory racks, bookends and boxes
for sets of books.
20 Furniture and office furniture, including tables,
desks (furniture), table tops, pedestals, cupboards, bookshelves, furniture shelves, screens (furniture), benches (furniture),
mirrors, seats, including chairs, armchairs, sofas and desk
chairs.
16 Coffrets pour la papeterie (fournitures de bureau);
matériel pédagogique (à l'exception des appareils), notamment
tableaux de conférence à feuilles mobiles et tableaux à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles), notamment
blocs-notes, plumiers et trousses à crayons, corbeilles à courrier, bacs à dossiers et à annuaires, serre-livres et coffrets de
rangement de lots de livres.
20 Meubles, en particulier mobilier de bureau, notamment tables, bureaux (mobilier), plateaux de tables, socles, armoires, étagères à livres, rayons de meubles, paravents (meubles), bancs (meubles), miroirs, sièges, notamment chaises,
fauteuils, sofas et chaises de bureau.
(821) SE, 10.04.2000, 00-2812.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 13.07.2000
732 196 (NUTRICO OPTIMUM).
La publication de l'enregistrement international No 732196
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base et les données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).
(151) 06.04.2000
732 196
(732) Milivoj Singer
Medvedgradska, 60a, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; aliments pour les animaux, malt.
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(822) HR, 21.12.1999, ½991196.
(300) HR, 26.10.1999, ½991196A.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.07.2000
732 344 (POWER-PACK MULTIPOWER).
The publication of the international registration No 732344
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 10/2000) / La publication de l'enregistrement international No 732344 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/2000).

registrement international No 732410 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).
(151)

14.02.2000

732 410

(732) Jacques Britt Internationale
Moden GmbH
Herforder Str. 184, D-33609 Bielefeld (DE).
(842) private limited company, Germany.

(151) 08.01.2000
732 344
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).
(842) General Partnership, Germany.

(531) 13.3; 27.5.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white. / Bleu, rouge, blanc.
(511) 29 Foodstuffs for sportsmen and sportswomen in the
form of bars, particularly consisting of proteins and also containing carbohydrates.
30 Foodstuffs for sportsmen and sportswomen in the
form of bars, particularly consisting of carbohydrates and also
containing proteins.
29 Produits alimentaires pour sportifs de sexe masculin et féminin sous forme de barres, notamment composées de
protéines et comprenant également des glucides.
30 Produits alimentaires pour sportifs de sexe masculin et féminin sous forme de barres, notamment composées de
glucides et comprenant également des protéines.
(822) DE, 25.11.1999, 399 31 357.5/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
732 410 (JB wash & wear).
The publication of the international registration No 732410
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 10/2000) / La publication de l'en-

(511) 25 Clothing (including woven and knitted clothing);
casual, leisure and sports clothing; jeans and denim clothing;
shirts, especially men's shirts, sports shirts; leisure shirts, polo
shirts (long and short-sleeved), business shirts, evening shirts,
dress shirts; sweatshirts, overshirts, sweater shirts, jacket
shirts, T-shirts, ladies' shirts; blouses, pullovers, under jumpers
("pullunder"), suits, jackets, reversible jackets, shirt jackets,
blousons, shirt-style blousons, duffle coats, anoraks, waistcoats, outdoor waistcoats, coats, garments, skirts, dresses,
headscarves, scarves, shawls; trousers, shorts, trousers for
sports; scarves, breast pocket handkerchiefs; underwear, sports
underwear; night wear, morning coats, socks, stockings, ties,
gloves; headgear; beachwear and bathing suits; bathing trunks,
bikinis, swimming shorts, beach shorts, Bermuda shorts, bath
robes, beach clothes and beachwear; knitwear, namely pullovers, under jumpers ("pullunders"), jackets, casual jackets,
shirt-style jackets, waistcoats, outdoors waistcoats, sweaters,
coats, dresses, skirts, trousers, shirts, blouses, caps, headscarves, shawls, collar protectors, stockings, socks, ties, gloves and
bed jackets; all aforementioned goods for ladies, gentlemen
and/or children.
25 Vêtements (notamment vêtements tissés et tricotés); vêtements de loisir, vêtements décontractés et vêtements
de sport; jeans et vêtements en jeans; chemises, en particulier
chemises pour hommes, maillots de sport; chemises décontractées, polos (à manches longues ou courtes), chemises de ville,
chemises de soirée, chemises habillées; sweat-shirts, surchemises, chemisiers-sweaters, vestes-chemises, tee-shirts, chemises pour femmes; corsages, pull-overs, sous-pulls, complets,
vestes, vestes réversibles, vestes-chemises, blousons, blousons-chemises, duffel-coats, anoraks, gilets, gilets de veston
fantaisie, manteaux, habits, jupes, robes, foulards de tête,
écharpes, châles; pantalons, shorts, pantalons de sport; foulards, pochettes; sous-vêtements, sous-vêtements de sport; vêtements de nuit, jaquettes, chaussettes, bas, cravates, gants;
couvre-chefs; vêtements de plage et costumes de bain; caleçons de bain, bikinis, shorts de bain, shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, costumes de plage et tenues de plage;
tricots, à savoir chandails, sous-pulls, vestes, vestes décontractées, vestes-chemises, gilets, gilets de veston fantaisie, sweaters, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises, corsages,
casquettes, foulards de tête, châles, protège-cols, bas, chaussettes, cravates, gants et liseuses; tous les produits précités
étant pour femmes, hommes et/ou enfants.
(822) DE, 14.02.2000, 300 01 432.5/25.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.01.2000, 300 01 432.5/25.
AT, AZ, BX, CH, EG, FR, HU, MC, PL, RU.
GB, NO, TR.
GB.
06.07.2000

732 527 (SOREMA).
La publication de l'enregistrement international No 732527
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des services en anglais: "retrocession or companies" au lieu de "retrocession of companies". Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000) / The publication of the
international registration No 732527 contained an error in
the list of services in English: "retrocession or companies"
instead of "retrocession of companies". (See No 10/2000).
(580) 13.07.2000
732 597 (MASTERS OF HARDCORE).
La publication de l'enregistrement international No 732597
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/2000).
(151) 15.03.2000
732 597
(732) A & A Productions v.o.f.
1, Raaigrasstraat, NL-1313 AH ALMERE (NL).

(511) 9 Disques, disques compacts, cassettes, bandes vidéo
et autres supports d'images, de sons et de données; films exposés.
16 Imprimés, y compris dépliants, brochures et autre
matériel promotionnel imprimé.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
41 Organisation et conduite de fêtes et d'autres événements semblables.
(822) BX, 20.02.1996, 594772.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.07.2000
732 685 (BoD).
The publication of the international registration No 732685
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 10/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 732685 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).
(151) 22.03.2000
732 685
(732) Georg Lingenbrink GmbH & Co.
Stresemannstr. 300, D-22761 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Copies for printing purposes in the form of digital
data, namely stored on data carriers.
16 Printed matters, in particular books, periodicals,
journals, newspapers.
38 Services in regard of the Internet, namely providing an access, should the occasion arise limited by time, to
context, graphics, audiovisual and multimedia information, documents, data banks and computer program.
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42 Printing of copies for printing purposes, which are
available in form of digital data, in particular of books, periodicals, journals and newspapers; services of electronic commerce, namely providing the technique of a virtual book and
newspaper store.
9 Copies destinées à l'impression sous forme de données numériques, notamment mémorisées sur supports de données.
16 Produits imprimés, notamment livres, périodiques,
revues spécialisées, journaux.
38 Prestation de services relatifs au réseau Internet, à
savoir fourniture d'accès, éventuellement limitée dans le
temps, au contexte, à des graphiques, des informations audiovisuelles et multimédia, des documents, des banques de données et des programmes informatiques.
42 Impression de copies destinées à l'impression, accessibles sous forme de données numériques, notamment de livres, de périodiques, de revues spécialisées et de journaux;
services de commerce électronique, notamment mise à disposition des techniques de librairie virtuelle et de kiosques à journaux électroniques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 15.03.2000, 399 59 329.2/16.
DE, 24.09.1999, 399 59 329.2/16.
CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SK.
JP, NO, TR.
06.07.2000

732 844 (MYFORTIC).
La publication de l'enregistrement international No 732844
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/2000) / The publication of the international registration No 732844 contained an error in the mark. It is replaced
by the publication below (See No 10/2000).
(151) 22.03.2000
732 844
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichstrasse
35, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 10.03.2000, 470716.
(300) CH, 10.03.2000, 470716.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.07.2000
733 080 (FlorSana).
La publication de l'enregistrement international No 733080
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2000).
(151) 03.05.2000
(732) Alberto Saez
63, rue Liotard, CH-1211 Genève 13 (CH).

733 080
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(531) 1.3.
(511) 1 Engrais pour les terres.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.03.2000, 471802.
CH, 24.03.2000, 471802.
BX, DE, ES, FR.
13.07.2000

733 415 (FUTURO HIGH QUALITY TOOLS).
La publication de l'enregistrement international No 733415
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Croatie doit être supprimée et la République
populaire démocratique de Corée ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).
(151) 01.05.2000
733 415
(732) Brütsch/Rüegger AG
1, In der Luberzen, CH-8902 Urdorf (CH).
(750) Brütsch/Rüegger AG, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

disques vidéo, disques vidéo vierges, caméras électriques à
images fixes, projecteurs vidéo, imprimantes vidéo, appareils
de télévision, lecteurs et/ou enregistreurs de bandes audio, bandes audio vierges, lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio,
disques audio vierges, amplificateurs, syntoniseurs,
haut-parleurs, lecteurs et/ou enregistreurs audio à circuits intégrés, casques d'écoute, écouteurs, appareils de radio, ordinateurs personnels et périphériques et logiciels pour ces produits,
téléphones, supports de stockage de données à semi-conducteurs, appareils et instruments électriques ou électroniques, à
savoir robots pour le divertissement.
28 Jouets, à savoir robots pour le divertissement.
9 Video cameras with videotape playback and/or recording units, playback and/or recording units for videotape,
blank videotapes, playback and/or recording units for videodisks, blank videodisks, document cameras, video projector
screens, video printers, television apparatus, playback and/or
recording units for audiotapes, blank audiotapes, playback
and/or recording units for compact disks, blank compact disks,
amplifiers, tuners, loudspeakers, integrated circuit audio playback and/or recording units, headphones, earphones, radios,
personal computers and peripheral equipment and software
for such products, telephones, semi-conductor data storage
media, electric or electronic apparatus and instruments, namely robots for entertainment purposes.
28 Toys, namely robots for entertainment purposes.
(580) 06.07.2000
733 598 (BLÖCKER).
The publication of the international registration No 733598
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 11/2000) / La publication de l'enregistrement international No 733598 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).
(151) 06.12.1999
(732) Karl H. Blöcker GmbH & Co.
Norderneystraße 3, D-28217 Bremen (DE).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesure, instruments de mesure, outils
de mesure, appareils de mesure de précision, micromètres, microscopes; planchettes (instruments de mesure), et pieds d'appareils de mesure; vêtements de protection contre les accidents,
irradiations et le feu; lunettes de protection.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 16.03.2000, 471746.
CH, 16.03.2000, 471746.
CN, KP.
13.07.2000

733 427 (go create).
La liste des produits (Cl. 9 modifiée) est la suivante (Voir
No 11/2000) / The list of goods (Cl. 9 modified) is as follows
(See No 11/2000).
(511) 9 Caméras vidéo combinées avec lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo, bandes vidéo vierges, lecteurs et/ou enregistreurs de

733 598

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, black, white. / Bleu, jaune, noir, blanc.
(511) 6 Blinds of metal; slat curtains, pleated curtains, fold
net curtains mainly produced of metals, as well as parts of the
aforementioned goods.
7 Machines for producing blinds, venetian blinds,
slat curtains and fold net curtains.
16 Blinds of paper or cellulose; slat curtains, pleated
curtains, fold net curtains mainly produced of paper or cellulose, as well as parts of the aforementioned goods.
19 Blinds of synthetic materials or wood as well as
parts of the aforementioned goods.
20 Venetian blinds, vertical venetian blinds and horizontal venetian blinds made of textile materials, paper, cellulose, fibrous fleece, synthetic materials, metals and/or wood as
well as parts of the aforementioned goods.
24 Blinds of textile or fibrous fleece; slat curtains,
pleated curtains, fold net curtains of textile materials, fibrous
fleece and wood, as well as parts of the aforementioned goods.
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6 Rideaux en métal; rideaux à lattes, rideaux plissés,
voilages à plis essentiellement fabriqués en métal ainsi qu'éléments des produits précités.
7 Machines à fabriquer des stores, des stores vénitiens, des rideaux à lamelles et des voilages à plis.
16 Stores en papier ou en cellulose; rideaux à lamelles, rideaux plissés, voilages à plis essentiellement fabriqués en
papier ou en cellulose, ainsi qu'éléments des produits précités.
19 Stores en matières synthétiques ou en bois ainsi
qu'éléments des produits précités.
20 Stores vénitiens, stores vénitiens verticaux et stores
vénitiens horizontaux en matières textiles, papier, cellulose,
tissu molletoné fibreux, matières synthétiques, métaux et/ou
bois ainsi qu'éléments des produits précités.
24 Stores en matières textiles ou en tissu molletoné fibreux; rideaux à lamelles, rideaux plissés, voilages à plis en
matières textiles, tissu molletoné fibreux et bois, ainsi qu'éléments des produits précités.
(822) DE, 12.08.1999, 399 32 382.1/06.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 382.1/06.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.07.2000
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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

Gazette OMPI des marques internationales No 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

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

Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09
TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

Rep. de

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

CORÉE

YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul
100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

ESPAGNE

Voir page XI

Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

BENELUX-EUROPEAN UNION

SPAIN
EUROPE
LATIN AMERICA

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M
P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.: + 31 70 350 40 99; fax: + 31 70 350 49 63
E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO

Ÿ Trademarks Ÿ Patents Ÿ Industrial
Designs Ÿ Copyrights in Vietnam
Ÿ Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.
29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://home.vnn.vn/invenco

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,

Fax: (91) 359 25 10
European Attorneys
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID P.O. Box 133

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56

Established 1908

TOKYO - JAPAN

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

IV
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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
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095
e-mail: polserv1@polservice.com.pl

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701
E-Mail: marcas@Henson-co.com

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle
Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent
Agent officiel de marques de commerce
Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8

Voir page XI

Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181
E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM
A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor
P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador
Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:
Fax:

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

ARMENIA
ARAG
Patents, Trademarks
and Designs
Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Fax: International (374) /
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;
Tel.: International (374 + 2) /
CIS (8852) + 27 09 03;

Voir page XI

E-mail: arag@freenet.am;
arag@arag.infocom.amilink.net

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 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.
PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)

Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY All matters of Intellectual Property Protection Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Brevets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles.
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.
J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Costa. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.
Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.
Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques, Brevets, Modèles, Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.
Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Ava. António José Gomes 60 B 1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: + 351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).
A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA
Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC
Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B¨ehová 1, 110 00 Prague 1,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.
Patentservis Praha, Ltd. Patents, Utility Models, Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351 21) 397 96 99.
AB PATENTIENA, LDA
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657. Fax: 351.21.8879714.
A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM
Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.
Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copyright Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1,
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747.
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Adresses utiles / Useful addresses
Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.
Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright. Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421 7 44872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.
Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.
PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Cessions et licences. Correspondance en français, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +386 61126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch
Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch
Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).
A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002
Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.
Universal Mark S.A.R.L., Tunis (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN
"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent Attorneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexandra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.

Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zincirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:
84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu.
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement
international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996. Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.
Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin
1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F). Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prix
Francs
suisses

15.-

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . .
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . .
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N) .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . .
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . .
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . .
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE) .
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.
No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.
No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

50.-

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization
The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks
under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms prescribed by the Regulations.
The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June
27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

15.-

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) .

100.80.-

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop

50.-

Gazette OMPI des marques internationales No 13/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/2000

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.
Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.
En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique. La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
Annonces
OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 358 739 marques internationales (au 31 janvier
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 160 134 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 2000, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int

Gazette OMPI des marques internationales /
WIPO Gazette of International Marks
L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de chaque année
Surface
Avion
Prix de l’abonnement pour 2000
Frs. 450.00 Frs. 525.00
Édition sur CD-ROM
Frs. 220.00 Frs. 240.00
Prix au numéro (édition papier)
Frs. 333.60 Frs. 339.20
Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expression par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force. ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."
The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renunciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.
Moreover, the "GTITM" software offers many new improvements that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology. The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

Administration: The International Bureau
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34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
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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

Gazette OMPI des marques internationales /
WIPO Gazette of International Marks
The subscription to the review is annual and starts
with the first issue of the year
Surface
Airmail
Subscription price for 2000
Sfr. 450.00 Sfr. 525.00
Edition on CD-ROM
Sfr. 220.00 Sfr. 240.00
Price per issue (paper edition)
Sfr. 333.60 Sfr. 339.20
Postal check account: 12-5000-8, Geneva
Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

