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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 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

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)
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)
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
SG
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)
Singapour/Singapore (P)2
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 31 octobre 2000 / With effect from October 31, 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 735 731 à / to 736 524
(151) 22.01.2000
(732) o3sis Information Technologie AG
Olper Strasse 33, D-51491 Overath (DE).
(842) Germany.

735 731

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Information data carriers, not including exposed
films, machine readable data carriers of all kinds bearing information, including software, especially magnetic tapes, magnetic discs, hard discs and optical storage discs, data storage devices, CD-ROM, video cassettes, compact discs with chip discs
as well as sound, pictures and video recording carriers; data
processing devices and computers, electric devices and instruments, included in this class; computer peripheral devices,
parts of computers, included in this class; software for computers and computer local-area networks for educational purposes, business purposes, industrial purposes, governmental
purposes, entertainment purposes, financial purposes and
scientific purposes, namely educational and teaching software,
namely software for teaching mathematics, geography, history,
culture, language, economics, sociology and science for personal, classroom and home environments; database accessing
programs; commercial programs for operating business, financial and industrial enterprises, namely suites comprising programming languages, utilities, databases, personal information
managers, communication, component ware, interstructure
middleware, workflow computing and groupware computing,
scientific software, namely, software for scientific research,
measurement, statistics, report generation, calculation and graphical displays, software for design, computer assisted design
and machining software; process operating software; software
for governmental authorities, namely personal and population
databases, financial budgeting software, licensing and permit
databases and controlling governmental operations, traffic and
housing; software for accessing global computer information
networks (Internet); software demos downloadable through the
global computer information networks and through online services, software for receiving and transmitting of signs, data,
pictures, sounds and/or multimedia data, preferably news and
information, through the normal and mobile net networks,
through infrared interfaces for communication to/from data
processing units or computers, eg. mobile phones, multi-line
telephones, GPS receivers, hand-held computers, mobile personal computers, facsimile machines, pagers, personal digital
assistant, videophone, software for displaying information
through an application server on the mobile phone, multi-line
telephone, GPS receiver, hand-held computer, mobile personal
computer, facsimile machine, pager, personal digital assistant,
videophone.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; stationery, office requisites; printed
matter, manuals.
38 Computer services, namely providing an access to
the global computer information networks for the transfer and
circulation of a wide range of information, selling of software
demos downloadable through the global computer information
networks and through online services; telecommunication;
transmission of information and news through the global computer information networks, through online services, through
wireless or classic telecommunication, and or through satellite
transmission also from/to a computer or data processing device
eg. mobile phone, multi-line telephone, GPS receiver,
hand-held computer, mobile personal computer, facsimile ma-

chine, pager, personal digital assistant; videophone transmission of news and data through computer or through an application server to the aforementioned data processing devices or
computer, special information services of providers of wireless
and classic telecommunication, through satellite, online services or through the global computer information networks.
42 Computer programming for others; computer services, namely, online provision of magazines, books and other
printed matter being downloadable in the field of office suites
as already defined in class 9.
9 Supports de données, hormis les films impressionnés, supports de données en tout genre lisibles par machine et
contenant des informations, notamment logiciels, spécialement
bandes magnétiques, disques magnétiques, disques durs et disques à mémoire optique, dispositifs de stockage de données,
CD-ROM, cassettes vidéo, disques compacts munis de disques
à microcircuit ainsi que de supports de sons, d'images et d'enregistrement vidéo; matériel informatique et ordinateurs, dispositifs et instruments électriques, compris dans cette classe;
périphériques d'ordinateur, composants d'ordinateurs, compris dans cette classe; logiciels et réseaux informatiques locaux à usage pédagogique, commercial, industriel, gouvernemental, pour les loisirs, financier et scientifique, notamment
logiciels pédagogiques et didactiques, à savoir logiciels pour
enseigner les mathématiques, la géographie, l'histoire, la culture, les langues, l'économie, la sociologie et les sciences conçus pour un usage personnel, dans des salles de classe et à domicile, programmes d'accès à des bases de données;
programmes publicitaires pour l'exploitation d'entreprises
commerciales, financières et industrielles, notamment séries
comprenant des langages de programmation, des logiciels utilitaires, des bases de données, des gestionnaires d'informations personnelles, matériel télématique, composants intergiciels, communautique et collectique, logiciels scientifiques, à
savoir, logiciels utilisés dans la recherche scientifique, les mesures, les statistiques, l'établissement de rapports, le calcul et
l'affichage de graphiques, logiciels de dessin assisté par ordinateur et logiciels d'usinage; logiciels d'exploitation de procédés; logiciels destinés aux organes du gouvernement, notamment bases de données relatives aux personnes et à la
population, logiciels financiers et budgétaires, bases de données relatives aux licences et aux permis et à la surveillance
des opérations gouvernementales, de la circulation et du logement; logiciels d'accès à des réseaux informatiques mondiaux
(Internet); démonstrations de logiciels téléchargeables par le
biais des réseaux informatiques mondiaux et des services en ligne, logiciels permettant de recevoir et de transmettre des signaux, données, images, sons et/ou données multimédia, de
préférence des nouvelles et des informations, par le biais des
réseaux normaux et mobiles, par des interfaces de transmission de données par infrarouges, destinés aux communications
vers et à partir d'appareils informatiques ou d'ordinateurs, par
exemple téléphones portables, téléphones à plusieurs lignes,
récepteurs du système mondial de localisation (GPS), ordinateurs de poche, ordinateurs personnels portables, télécopieurs,
récepteurs de recherche de personnes, assistants numériques
personnels, vidéophones, logiciels permettant de visualiser des
informations à l'aide d'un serveur d'utilisation sur téléphones
portables, appareils téléphoniques à plusieurs lignes, récepteurs GPS, ordinateurs de poche, ordinateurs personnels portables, télécopieurs, récepteurs d'appel de personnes, assistants numériques personnels, vidéophones.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles de papeterie, fournitures de bureau;
produits imprimés, manuels.
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38 Services informatiques, notamment fourniture
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert
et la diffusion d'un vaste échantillon d'informations, vente de
démonstrations de logiciels téléchargeables par le biais des réseaux informatiques mondiaux et des services en ligne; télécommunication; transmission d'informations et de nouvelles
par le biais des réseaux informatiques mondiaux, par des services en ligne, par des systèmes de télécommunication sans fil
ou classiques, et/ou par transmission par satellite également à
partir/vers un ordinateur ou un appareil de traitement de données par exemple téléphones portables, téléphones à plusieurs
lignes, récepteurs du système mondial de localisation, ordinateurs de poche, ordinateurs portables individuels, télécopieurs,
récepteur d'appel de personnes, assistants numériques personnels; transmission de nouvelles et d'informations par vidéophones, par le biais d'ordinateurs ou d'un serveur d'utilisation
vers les appareils informatiques ou les ordinateurs précités,
services spéciaux d'information offerts par des fournisseurs de
moyens de télécommunication sans fil et classiques, par satellite, par services en ligne ou par les réseaux informatiques
mondiaux.
42 Programmation informatique pour des tiers; services informatiques, notamment, magazines, livres et autres documents pouvant être téléchargés dans des enfilades de bureaux comme mentionné en classe 9.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 18.10.1999, 399 49 439.1/16.
DE, 16.08.1999, 399 49 439.1/16.
CH.
NO.
20.07.2000

(151) 12.05.2000
735 732
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cabines de douche, baignoires.
(822) IT, 12.05.2000, 811849.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 20.07.2000
(151) 26.04.2000
735 733
(732) Vitrolife Sales AB
Mölndalsvägen 30, SE-412 63 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and medical preparations.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.
5 Préparations pharmaceutiques et médicales.
10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 27.10.1999, 99-07794.
SE, 27.10.1999, 99-07794.
CH, JP, NO.
20.07.2000

(151) 28.03.2000
735 734
(732) UPC Programming B.V.
2-4, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise à disposition
d'informations commerciales par voie électronique.
38 Services de télécommunication; émission de programmes de radio et de télévision; transmission (digitale ou
non) de sons et d'images (émissions), entre autres par satellites,
par le câble, par les ondes, par voie radiophonique, télévisée ou
électronique; mise à disposition de liaisons électroniques de télécommunication; services de fourniture d'accès à des réseaux
de télécommunication, y compris services de fourniture d'accès
à Internet; communications par terminaux d'ordinateurs; services de télécommunication interactive rendus par Internet, le câble ou par d'autres voies de transfert de données; services
d'émission télévisée par câble; location d'appareils de télécommunication; exploitation de réseaux de télécommunication,
également aux fins des journaux transmis par câble; informations en matière de télécommunication, interactive ou non.
41 Montage, production, réalisation et présentation de
programmes de radio et de télévision, de films et de films vidéo; montage et réalisation de production audiovisuelles; organisation de manifestations et d'événements éducatifs, culturels,
musicaux ou sportifs, tels que séminaires; interprétations musicales et divertissements, également radiophoniques, télévisés,
par le câble, par les ondes, par satellite ou par voie électronique; publication, édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de revues et d'autres périodiques, sous forme imprimée
ou électronique.
42 Location de temps accès à un centre serveur de bases de données, accessibles par Internet, le réseau câblé ou par
d'autres voies de transfert de données; programmation d'ordinateurs; consultation professionnelle en matière de télécommunication et en matière d'ordinateurs; développement et mise à
jour de logiciels; location de logiciels; location d'appareils pour
le traitement de l'information; location d'ordinateurs; conseils
techniques; conseils en matière de télécommunication, interactive ou non.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; providing of business and commercial information by electronic means.
38 Telecommunication services; television and radio
broadcasting; transmission (digital or not) of sounds and images (broadcasts), among others via satellite, via cable, via radio, televised or electronic; provision of electronic telecommunication connections ("links"); providing access to
telecommunication networks, including provision of internet
access services; communication via computer terminals; interactive telecommunication services provided via the internet,
cable or via other means of data transfer; cable television
broadcast services; rental of telecommunication equipment;
operation of telecommunications networks, also for news
transmitted via cable; telecommunication information, interactive or not.
41 Editing, production and presentation of radio and
television programmes, films and video films; editing and production of audiovisual works; organisation of educational, cul-
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tural, musical or sports events, such as seminars; musical performances and entertainment, also radio, televised, via cable,
via radio, via satellite or by electronic means; publishing, loan
and distribution of books, newspapers, reviews and other periodicals, in printed and electronic form.
42 Rental of access time to a computer database, accessible via the internet, the cable network or via other means
of data transfer; computer programming; professional consulting in telecommunications and computers; software development and updating; computer software rental; rental of data
processing apparatus; computer rental; technical consulting;
consulting in telecommunications, interactive or not.
(822) BX, 18.11.1999, 660907.
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(821) TR, 02.06.2000, 2000/10814.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PT, RO,
SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 17.05.2000
735 736
(732) BIFA BISKUVI VE GIDA SANAYI
ANONIM SIRKETI
Eregli Yolu Uzeri P.K. 15, KARAMAN (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(300) BX, 18.11.1999, 660907.
(832) NO.
(580) 20.07.2000

(151)

02.06.2000

735 735

(732) SELVA GIDA SANAYI
ANONIM ¯IRKETI
Hastane Caddesi Belediye I° Hani, 46/26, KONYA
(TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 29 Legumes (processed), dried fruits and nuts, edible
oils and fats, dried vegetables and fruits, milk and milk products.
30 Biscuits, cakes, wafers, crackers, candy, chocolate,
chewing gum, chocolate bar, flour, semolina, macaroni, spices,
cereals.
31 Fresh vegetables and fruits.
29 Légumineuses (transformées), fruits secs et fruits
oléagineux, huiles et graisses alimentaires, fruits et légumes
déshydratés, lait et produits laitiers.
30 Biscuits, gâteaux, gaufrettes, biscuits salés, bonbons, chocolat, gommes à mâcher, barres de chocolat, farine,
semoule, macaronis, épices, céréales.
31 Fruits et légumes frais.
(822) TR, 10.05.1994, 150877.
(832) MA, MZ, YU.
(580) 20.07.2000

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(151) 13.06.2000
735 737
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "NAUJOJI RINGUVA"
Ringuvos g. 53, LT-3002 Kaunas (LT).

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
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, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

(531) 26.11; 27.5.
(571) Trademark is composed of the word "Galant" written in
special characters and a graphic composition. / La marque consiste dans le mot "galant" écrit en caractères
spéciaux et dans une composition graphique spéciale.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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(821)
(300)
(832)
(580)
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LT, 30.05.2000, 2000 1021.
LT, 30.05.2000, 2000 1021.
EE, LV, RU.
20.07.2000

(151) 14.06.2000
735 738
(732) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
9-19, Shimoshinjo 3-chome Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 533-8651 (JP).
(842) Company Limited, Japan.

lentilles (implants intraoculaires) pour implantation par voie
chirurgicale; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 14.06.2000
735 739
(732) SANKYO COMPANY, LIMITED
5-1, Nihonbashi-honcho 3-chome Chuo-ku, Tokyo
103-8426 (JP).
(750) SANKYO COMPANY LIMITED, 2-58 Hiromachi
1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 (JP).

(511)

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

(822) JP, 30.01.1968, 769284.
(832) PT.
(580) 20.07.2000

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; diagnostic preparations for medical purposes; plasters
for medical purposes; bandages for dressings; teeth filling material; molding wax for dentists; disinfectants for hygiene
purposes, antiseptics; vermin destroying preparations; fungicides, herbicides; detergents for medical purposes; antiparasitic
collars for animals.
10 Surgical apparatus and instruments; medical apparatus and instruments; dental apparatus; veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes;
lenses (intraocular prosthesis) for surgical implantation; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits de diagnostic à usage médical; pansements à usage
médical; bandes pour pansements; matériaux d'obturation
dentaire; cires à modeler à usage dentaire; désinfectants à
usage hygiénique, antiseptiques; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; détergents à usage médical; colliers antiparasitaires pour animaux.
10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et
instruments médicaux; appareils dentaires; appareils et instruments vétérinaires; appareils de diagnostic à usage médical;
lentilles (implants intraoculaires) pour implantation par voie
chirurgicale; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) JP, 22.12.1994, 2700670; 31.03.1995, 2704747.
(832) AG, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.
(851) DE - List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical apparatus and instruments; medical apparatus and instruments; dental apparatus; veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes;
lenses (intraocular prosthesis) for surgical implantation; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et
instruments médicaux; appareils dentaires; appareils et instruments vétérinaires; appareils de diagnostic à usage médical;

(151) 14.06.2000
735 740
(732) SANKYO COMPANY, LIMITED
5-1, Nihonbashi-honcho 3-chome Chuo-ku, Tokyo
103-8426 (JP).
(750) SANKYO COMPANY LIMITED, 2-58 Hiromachi
1-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 (JP).

(511)

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

(822) JP, 29.03.1996, 3125678.
(832) ES, IT, PT.
(580) 20.07.2000
(151) 12.06.2000
735 741
(732) Matsumura Sangyo Co., Ltd.
3-8, Tsukuda 7-chome Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi,
Osaka 555-0001 (JP).
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 06.05.2000
735 743
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG
48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kempten (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(511)

1 Talc powder.
1 Talc en poudre.

(822) JP, 30.07.1990, 2252006.
(832) CN.
(580) 20.07.2000

(151)

05.05.2000

735 742

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, non alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes.
30 Puddings, edible ice, powder for edible ice.
29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mixtes à base de lait sans alcool, képhir,
crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais aux fruits et
aux fines herbes; desserts se composant essentiellement de lait
et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt
diététique à usage non médical.
30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces alimentaires.
(822) DE, 20.03.2000, 300 03 158.0/29.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 158.0/29.

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (not for medical use).
21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk products, edible oils, fruit sauces.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (non à usage
médical).
21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires, coulis
de fruits.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, vin, spiritueux (à l'exception
de bières).
(822) DE, 04.04.2000, 399 79 396.8/21.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 396.8/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, LV, PL,
RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 20.07.2000
(151) 11.05.2000
735 744
(732) BASF Drucksysteme GmbH
25, Sieglestrasse, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Solvents for print shops.
2 Printing inks for print shops.
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1 Solvants pour ateliers d'imprimerie.
2 Encres d'imprimerie pour ateliers d'imprimerie.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.07.1998, 398 20 616.3/02.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 04.05.2000
735 745
(732) Diamant Quelle
Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
33, Am Sauerbrunnen, D-55767 Schwollen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.02.2000, 399 80 230.4/32.
DE, 17.12.1999, 399 80 230.4/32.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
DK, GB, TR.
GB.
20.07.2000

(151) 13.04.2000
735 746
(732) Mydata Automation AB
Adolfsbergvägen 11, SE-168 66 BROMMA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; machines for surface assemblage of
printed circuit cards; industrial process controllers and automatic machines for assemblage of components including bins,
component feeders, feeding mechanisms and mounting heads.
9 Electrical apparatus and instruments for surface assemblage of printed circuit cards, photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments as well as apparatus
and instruments for inspection, weighing, measuring, signalling, checking, supervision (not for medical purposes), magnetic data carriers, computer processing equipment and computers, electrical and electronic apparatus and instruments
including computer devices for locating, checking, supervision
and assemblage of printed circuit cards, interfaces for communication and steering of industrial process controllers and automatic machines for assemblage; databases including recorded
computer programmes for steering of industrial process controllers and automatic machines for assemblage; bar code readers and bar code labels (coded) for reading of communication
systems for machines.
16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); manuals.
38 Telecommunication.
41 Education; providing of training.
42 Leasing of access time to data bases, consulting
services in the field of computers, computer programming,
updating and design of computer software.
7 Machines-outils; machines pour l'assemblage de
surfaces de cartes de circuits imprimés; appareils de commande automatique de processus industriels et machines automatiques pour l'assemblage de composants comprenant bacs, chargeurs de composants, mécanismes d'alimentation et têtes de
fixation.

9 Appareils et instruments électriques pour l'assemblage de surfaces de cartes de circuits imprimés, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques et optiques
ainsi qu'appareils et instruments de vérification, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de supervision (non à
usage médical), supports de données magnétiques, matériel informatique et ordinateurs, appareils et instruments électriques
et électroniques notamment dispositifs informatiques destinés
à des opérations de repérage, de vérification, de supervision et
d'assemblage de cartes de circuits imprimés, interfaces pour la
transmission et pour le guidage d'appareils de commande
automatique de processus industriels et de machines automatiques d'assemblage; bases de données comprenant des programmes informatiques enregistrés destinées au pilotage d'appareils de commande automatique de processus industriels et
de machines automatiques d'assemblage; lecteurs de code à
barres et étiquettes de code à barres (codées) pour la lecture
de systèmes de transmission pour machines.
16 Produits imprimés; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); manuels.
38 Télécommunication.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Location de temps d'accès à des bases de données,
prestation de conseils dans le domaine des ordinateurs, programmation informatique, mise à jour et conception de logiciels.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 09.03.2000, 00-2014.
SE, 09.03.2000, 00-2014.
AT, BX, CH, CN, DK, ES, FI, FR, GB, JP, NO, PT.
GB.
20.07.2000

(151) 20.04.2000
735 747
(732) Manfred Wagner
Joseph-Roeder-Straße 18, D-66763 Dillingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services juridiques.
42 Legal services.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.01.2000, 399 76 235.3/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 14.03.2000
735 748
(732) STEINER Technology GmbH
32, Steinkogelstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(531) 27.5.
(511) 16 Sacs, feuilles, sachets et poches en matière plastique destinés à l'emballage.
20 Meubles en bois, en matière plastique et en métal;
tables, sièges, bancs en matière plastique et/ou en métal; meubles de camping en matière plastique, matelas, coussins, literie,
à l'exception du linge de lit; récipients d'emballage en matière
plastique et/ou en bois, récipients de transport et palettes de
transport en matière plastique.
21 Récipients pour le ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, notamment batteries de cuisine,
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seaux, bassins (récipients) en tôle, en aluminium, en matière
plastique ou en d'autres matériaux.
39 Entreposage et stockage de produits, notamment de
produits frais ou réfrigérés; renseignements en matière d'entreposage de produits, notamment de produits frais ou réfrigérés,
location d'entrepôts, transport de produits frais ou réfrigérés
par des poids lourds ou des camions; renseignements en matière de modes de transport pour produits frais ou réfrigérés, location de dispositifs d'entreposage pour produits frais ou réfrigérés.
42 Développement d'emballages sous forme de fûts
pour le transport de meubles, de meubles de camping et d'installations d'emballage, élaboration de systèmes de logistique,
notamment pour le transport et la conservation de produits frais
et réfrigérés; développement de logiciels pour l'entreposage, la
préparation de commandes et le transport de produits frais et
réfrigérés; conseils en matière d'entreposage de produits, notamment de produits frais ou réfrigérés; conseils en matière de
modes de transport pour produits frais ou réfrigérés.
16 Bags, sheets, sachets and envelopes made of plastic
materials for packaging.
20 Furniture made of wood, plastic and metal; tables,
chairs, benches made of plastic and/or metal materials; camping furniture made of plastic materials, mattresses, cushions,
bedding, excluding bed linen; packaging containers made of
plastics and/or of wood, recipients for transport and plastic
pallets for transporting articles.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); particularly pots and
pans, buckets, bowls (containers) made of steel, aluminium, of
plastics or of other materials.
39 Storage and stocking of products, particularly
fresh or refrigerated products; advice concerning storing products, particularly fresh or refrigerated products, hiring of warehouses, transport of fresh or refrigerated products by heavy
goods vehicles or by trucks; advice regarding modes of transport for fresh or refrigerated products, hiring of warehouse
space for fresh or refrigerated products, rental of warehouse
units for fresh or refrigerated products.
42 Development of packaging in the form of casks for
transporting furniture, camping furniture and packaging fittings, design of logistics' systems, particularly for the transport
and conservation of fresh and refrigerated products; development of software programs for storage, the preparation of orders and the transport of fresh and refrigerated products; advice regarding the storage of products, particularly fresh or
refrigerated products; advice regarding modes of transport for
fresh or refrigerated products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 14.03.2000, 187 299.
AT, 15.09.1999, AM 5876/99.
CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, PL, SI, SK, YU.
NO, TR.
20.07.2000

(151) 06.03.2000
735 749
(732) STEINER Technology GmbH
32, Steinkogelstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Sacs, feuilles, sachets et poches en matière plastique destinés à l'emballage.
20 Meubles en bois, en matière plastique et en métal;
tables, sièges, bancs en matière plastique et/ou en métal; meubles de camping en matière plastique, matelas, coussins, literie,
à l'exception du linge de lit; récipients d'emballage en matière
plastique et/ou en bois, récipients de transport et palettes de
transport en matière plastique.
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21 Récipients pour le ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, notamment batteries de cuisine,
seaux, bassins (récipients) en tôle, en aluminium, en matière
plastique ou en d'autres matériaux.
39 Entreposage et stockage de produits, notamment de
produits frais ou réfrigérés; renseignements en matière d'entreposage de produits, notamment de produits frais ou réfrigérés,
location d'entrepôts, transport de produits frais ou réfrigérés
par des poids lourds ou des camions; renseignements en matière de modes de transport pour produits frais ou réfrigérés, location de dispositifs d'entreposage pour produits frais ou réfrigérés.
42 Développement d'emballages sous forme de fûts
pour le transport de meubles, de meubles de camping et d'installations d'emballage, élaboration de systèmes de logistique,
notamment pour le transport et la conservation de produits frais
et réfrigérés; développement de logiciels pour l'entreposage, la
préparation de commandes et le transport de produits frais et
réfrigérés; conseils en matière d'entreposage de produits, notamment de produits frais ou réfrigérés; conseils en matière de
modes de transport pour produits frais ou réfrigérés.
16 Bags, sheets, sachets and envelopes made of plastic
materials for packaging.
20 Furniture made of wood, plastic and metal; tables,
chairs, benches made of plastic and/or metal materials; camping furniture made of plastic materials, mattresses, cushions,
bedding, excluding bed linen; packaging containers made of
plastics and/or of wood, recipients for transport and plastic
pallets for transporting articles.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); particularly pots and
pans, buckets, bowls (containers) made of steel, aluminium, of
plastics or of other materials.
39 Storage and stocking of products, particularly
fresh or refrigerated products; advice concerning storing products, particularly fresh or refrigerated products, hiring of warehouses, transport of fresh or refrigerated products by heavy
goods vehicles or by trucks; advice regarding modes of transport for fresh or refrigerated products, hiring of warehouse
space for fresh or refrigerated products, rental of warehouse
units for fresh or refrigerated products.
42 Development of packaging in the form of casks for
transporting furniture, camping furniture and packaging fittings, design of logistics' systems, particularly for the transport
and conservation of fresh and refrigerated products; development of software programs for storage, the preparation of orders and the transport of fresh and refrigerated products; advice regarding the storage of products, particularly fresh or
refrigerated products; advice regarding modes of transport for
fresh or refrigerated products.
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 24.06.1998, 176 293.
CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, PL, SI, SK, YU.
NO, TR.
20.07.2000

(151) 28.04.2000
735 750
(732) Kooilust Investments N.V.
10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AX 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(842) limited company, The Netherlands.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles; meubles de bureau; meubles pour entreprises.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
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36 Affaires financières; assurances; affaires monétaires; investissements en biens immobiliers; gérance de biens immobiliers.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; divertissement; activités sportives et
culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
20 Furniture; office furniture; furniture for companies.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
36 Financial operations; insurance; monetary operations; real estate investment services; real estate management.
39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; travel organisation.
41 Education; entertainment; sports and cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation.

(151) 28.04.2000
735 752
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

BX, 07.01.2000, 660823.
BX, 07.01.2000, 660823.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
20.07.2000

(822) BX, 01.12.1999, 661526.
(300) BX, 01.12.1999, 661526.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 20.07.2000

(151)

03.05.2000

735 751

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, eau-de-Cologne, eau-de-toilette, cosmetic body care
products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder, for toilet use; toilet products, also for bathing and
showering purposes; hair lotions; dentifrices; products for
mouth care, for non-medical use; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 02.12.1999, 661617.
(300) BX, 02.12.1999, 661617.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 20.07.2000

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, eau-de-Cologne, eau-de-toilette, cosmetic body care
products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder, for toilet use; toilet products, also for bathing and
showering purposes; hair lotions; dentifrices; products for
mouth care, for non-medical use; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.

(151) 28.04.2000
735 753
(732) Fagerhult B.V.
2-a, Produktieweg, NL-3401 MG IJSSELSTEIN (NL).

(511) 11 Appareils, installations, ornements et armatures
d'éclairage et leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.12.1999, 661515.
BX, 10.12.1999, 661515.
FR.
20.07.2000

(151) 03.05.2000
735 754
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non
à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de toilette.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, eau-de-Cologne, eau-de-toilette, cosmetic body care
products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
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powder, for toilet use; toilet products, also for bathing and
showering purposes; hair lotions; dentifrices; products for
mouth care, for non-medical use; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 08.09.1999, 659673.
(831) BA, BG, CU, CZ, DZ, HR, HU, KE, LR, MA, MC, MK,
PL, PT, RU, SD, SI, SM, VN, YU.
(832) IS, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 09.05.2000
735 755
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre S.A.
8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).
(812) DE.
(750) Mannesmann VDO AG Patent- und Markenabteilung,
Kruppstraße 105, D-60388 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches and chronometric instruments; movements for watches and clocks, watchbands, clock cases, parts
of watches.
14 Montres et instruments chronométriques; mouvements d'horlogerie, bracelets de montres, caisses d'horloges,
éléments de montres.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.03.2000, 399 75 182.3/14.
DE, 30.11.1999, 399 75 182.3/14.
CH, FR, IT.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 08.05.2000
735 756
(732) Ikon AG Präzisionstechnik
Goerzallee 299, D-14167 Berlin (DE).
(750) Ikon AG Präzisionstechnik, Patent-division, P.O. Box
370220, D-14132 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Locks, keys and fittings of metal for doors.
37 Installation and maintenance of master key systems.
42 Development and administration of master key
systems.
6 Serrures, clefs et garnitures métalliques pour portes.
37 Installation et maintenance de systèmes de contrôle des clefs avec passe-partout.
42 Développement et administration de systèmes de
contrôle des clefs avec passe-partout.
(822) DE, 20.12.1999, 399 74 031.7/42.
(300) DE, 19.11.1999, 399 74 031.7/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,
SI, SK.
(832) DK, EE, GB, IS, JP, LT.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 08.05.2000
735 757
(732) Wella Aktiengesellschaft
Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Publications, printed materials, instructional and
teaching materials (except apparatus), printed matter, newspapers, journals and magazines.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, services of clients' club as well
as editing and printing of publications relating thereto.
42 Services of a hairdresser, services of a beauty parlour, services of a hairdressing salon, professional guidance via
Internet (except management consulting), design of homepages for the Internet.
16 Publications, documents imprimés, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), produits imprimés, journaux, revues et magazines.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements; activités sportives et culturelles, services de clubs de
clients ainsi que édition et impression de publications s'y rapportant.
42 Services de coiffure, services d'instituts de beauté,
services de salons de coiffure, orientation professionnelle par
le biais du réseau Internet (à l'exclusion de conseil en gestion),
conception de pages d'accueil pour le réseau Internet.
(822) DE, 10.04.2000, 399 71 962.8/16.
(300) DE, 17.11.1999, 399 71 962.8/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 09.05.2000
(732) Werner & Winkler
Naturheilmittel GmbH
7, Reichenäcker, D-97877 Wertheim (DE).

735 758

(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Lotion for body and beauty care.
5 Products of pharmacy and veterinary medicine.
29 Meat extract.
30 Flour and grain preparations.
3 Lotions de soins corporels et de soins de beauté.
5 Produits utilisés en pharmacie et en médecine vétérinaire.
29 Extraits de viande.
30 Préparations à base de farines et de céréales.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.12.1999, 399 38 663.7/03.
BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, GB, IS, NO, SE.
GB.
20.07.2000

20

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

(151) 08.05.2000
(732) Carlo Colucci Vertriebs-GmbH
3-5, Steinweg, D-91567 Herrieden (DE).

735 759

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and other chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); handbags and other
cases not adapted to the products they are intended to contain
as well as small articles of leather, in particular purses, pocket
wallets, key cases; handbags, briefcases, shopping bags, school
bags; bags for campers, bags for climbers; travelling sets; bandoliers; umbrellas, parasols and walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et autres instruments
chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs à main et autres contenants
non adaptés aux articles qu'ils sont destinés à contenir ainsi
que petits articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; sacs à main, mallettes, sacs à
provisions, cartables; sacs de campeurs, sacs d'alpinistes; nécessaires de voyage; cartouchières; parapluies, parasols et
cannes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 01.10.1999, 399 37 773.5/03.
AT, BX, CH, CZ.
GB, JP, TR.
GB.
20.07.2000

(151) 08.05.2000
(732) Carlo Colucci Vertriebs-GmbH
3-5, Steinweg, D-91567 Herrieden (DE).

(531) 4.1; 25.1; 26.4; 27.5.

735 760

(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and other chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); handbags and other
cases not adapted to the products they are intended to contain
as well as small articles of leather, in particular purses, pocket
wallets, key cases; handbags, briefcases, shopping bags, school
bags; bags for campers, bags for climbers; travelling sets; bandoliers; umbrellas, parasols and walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et autres instruments
chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs à main et autres contenants
non adaptés aux articles qu'ils sont destinés à contenir ainsi
que petits articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis porte-clés; sacs à main, mallettes, sacs à
provisions, cartables; sacs de campeurs, sacs d'alpinistes; nécessaires de voyage; cartouchières; parapluies, parasols et
cannes.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.09.1999, 399 40 597.6/03.
AT, BX, CH, CZ.
GB, JP, TR.
GB.
20.07.2000

(151) 05.05.2000
735 761
(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); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management, collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
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
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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); fournitures de bureau (à l'exception de mobilier).
35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication, exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique, services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projets et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 69 352.1/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 352.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 27.04.2000
735 762
(732) R.G. Van Slooten's Suikerwerkfabriek B.V.
163, Rijksweg, NL-9011 VD Irnsum (NL).
(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Pays-Bas.

(511) 30 Confiserie.
30 Confectionery.
(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 15.03.1999, 643896.
BY, CZ, LV, PL.
EE, LT, NO.
20.07.2000

(151) 06.03.2000
735 763
(732) SOCIETATEA NATIONALA
A PETROLULUI "PETROM" SA
Calea Victoriei nr. 109, sector 1, Bucuresti (RO).

(531) 3.1; 27.5.
(571) A l'intérieur de la lettre "P" stylisée il y a une tête de
loup qui représente le drapeau de lutte de l'ancienne province roumaine "DACIA".
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(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; activités d'export et d'import; autres types d'activités commerciales, assistance pour la gestion des affaires commerciales et industrielles, activités commerciales
concernant des produits d'huile, des produits industriels, des
produits agricoles, des appareils électriques et électroniques,
des matériaux de construction, des produits chimiques, des vêtements; consultation dans le domaine économique, recrutement de personnel, travaux de bureau; activités d'administration; gestion de bases de données; expositions nationales et
internationales à buts commerciaux.
37 Construction; réparation; services d'installation et
en particulier pour forage et extraction, montage et réparation
d'outillage utilisé dans l'industrie extractive et pétrolière, sondages et travaux d'entretien, d'installation et de réparation de
sondes et d'autres installations; rechapage des pneus; entretien
d'automobiles, service d'entretien d'appareils électriques et
électroniques; menuiserie; location d'outillages et équipements
industriels.
41 Expositions culturelles, nationales et internationales.
42 Recherche scientifique et industrielle, projet technique, expertises techniques, restauration (alimentation), restaurants, restaurants self-service, cantines, hôtels, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, physiothérapie pour les
employeurs; services d'édition et de publications compris dans
cette classe.
(822) RO, 21.04.1998, 34006.
(831) KZ, MD, YU.
(580) 20.07.2000
(151) 22.02.2000
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.
110, via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).

735 764

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) 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
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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
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles, autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
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'artifices.
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 matière, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour 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; parapluie, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

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.
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 Services de construction, de réparation, d'installation.
38 Communications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; enseignement; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) IT, 22.02.2000, 802138.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 20.07.2000
(151) 01.03.2000
735 765
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Auxiliaries used for processing textiles.
2 Auxiliaries used for dyeing textiles; dyes and coloring agents for textiles.
1 Agents auxiliaires destinés à l'apprêt de matières
textiles.
2 Agents auxiliaires pour la teinture de matières textiles; teintures et matières tinctoriales pour textiles.
(821)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.06.1999, 399 32 145.4/01.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 07.04.2000
735 766
(732) OISE LIMITED
Oise House, Binsey Lane, OXFORD, OX2 0EY (GB).
(842) COMPANY, ENGLAND/WALES.

(531) 20.7; 27.5.
(511) 16 Books, manuals, printed matter, training materials;
all relating to language and management training, all included
in class 16.
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41 Educational services relating to the running and organisation of language training courses.
16 Livres, manuels, produits imprimés, supports de
formation; se rapportant dans tous les cas à la formation en
langues et en gestion, tous compris dans la classe 16.
41 Services pédagogiques ayant trait à l'exploitation
et à l'organisation de sessions de formation en langues.
(822) GB, 27.11.1992, 1422202; 08.01.1993, 1430925.
(832) CH, CN.
(580) 20.07.2000
(151) 13.04.2000
735 767
(732) Association YACHT CLUB DE MONACO
16, Quai Antoine Ier, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
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, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, articles pour fumeurs en métaux précieux.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; brochures,
affiches, catalogues, photographies, drapeaux et fanions en papier; papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer, clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; drapeaux et fanions non en papier.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; épinglettes (pin's) non
en métaux précieux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

23

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation de manifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
de publicité; gestion, animation de lieux d'expositions, de conférences et de rencontres à but commercial ou de publicité.
39 Transport; organisation de voyages; services de bateaux de plaisance; services liés à la navigation et au tourisme.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; services de club (pour le compte de
tiers); organisation de manifestations, expositions et compétitions à but sportif, culturel ou éducatif; gestion et animation de
lieux d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou éducatifs.
42 Services de restauration (alimentation); recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en matière de navigation.
(822)
(300)
(831)
(580)

MC, 30.11.1999, 00.21077.
MC, 30.11.1999, 00.21077.
FR, IT.
20.07.2000

(151) 13.04.2000
735 768
(732) Association YACHT CLUB DE MONACO
16, Quai Antoine Ier, MC-98000 MONACO (MC).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pour la bandelette, blanc pour l'écriture à l'intérieur de la bandelette, bleu marine pour l'écriture sous la
bandelette.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
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, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, articles pour fumeurs en métaux précieux.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; brochures,
affiches, catalogues, photographies, drapeaux et fanions en papier; papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer, clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
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(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.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; drapeaux et fanions non en papier.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; épinglettes (pin's) non
en métaux précieux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation de manifestations, expositions et compétitions à but commercial ou
de publicité; gestion, animation de lieux d'expositions, de conférences et de rencontres à but commercial ou de publicité.
39 Transport; organisation de voyages; services de bateaux de plaisance; services liés à la navigation et au tourisme.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; services de club (pour le compte de
tiers); organisation de manifestations, expositions et compétitions à but sportif, culturel ou éducatif; gestion et animation de
lieux d'expositions, de conférences et de rencontres à but culturel ou éducatifs.
42 Services de restauration (alimentation); recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils en matière de navigation.
(822)
(300)
(831)
(580)

MC, 30.11.1999, 00.21076.
MC, 30.11.1999, 00.21076.
FR, IT.
20.07.2000

(151) 19.11.1999
735 769
(732) FAIST Automotive
GmbH & Co. KG
11-15, Michael-Faist-Strasse, D-86381 Krumbach
(DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; noise protection cabins, rooms to accommodate
acoustical measuring devices, noise protecting walls and heat
isolating members (metallic); metal forms for pressing, foam
injection and casting building elements.
8 Tools for pressing, foam injection, casting and forming building elements.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; acoustic insulating
materials; flexible pipes, not of metal; unassembled insulating
materials of wood fibres for construction.
19 Building materials (non metallic); noise and heat
protection materials for building; non-metallic transportable
buildings; non-metallic rigid pipes for building; noise protection walls and heat isolation members for building (non metallic); forms (non metallic) for pressing, foam injection, casting
and forming building elements.
27 Carpets, rugs, mats and floor coverings of rubber,
plastics or textile for heat and/or acoustic insulation; wall hangings (non textile) for heat and/or acoustic insulation.
37 Construction and repair work, namely building insulating, particularly introducing insulating material in buildings; building sealing; building insulating; construction and

repair of devices for noise protection from machines, systems,
vehicles and buildings; services of engineers, particularly construction of tools and forms for the technologies of pressing,
foam injection, casting and forming including construction of
members manufactured with these technologies; construction
of acoustical measuring rooms and devices for noise insulating
of machines, systems, vehicles and buildings; construction of
noise and heat insulating parts for machines, systems, vehicles
and buildings.
42 Services of engineers, particularly development of
tools and forms for the technologies of pressing, foam injection, casting and forming; development of acoustical measuring rooms and devices for noise insulating of machines, systems, vehicles and buildings; development of noise and heat
insulating parts for machines, systems, vehicles and buildings.
6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; cabines insonorisées, locaux
spécialement conçus pour la mesure acoustique, parois d'insonorisation et éléments d'isolation thermique (métalliques);
moules métalliques à presser, à injection de mousse et à couler
des éléments de construction.
8 Outils à presser, à injection de mousse, à couler et
à former des éléments de construction.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; matériaux d'isolation
acoustique; tuyaux flexibles non métalliques; matériaux d'isolation individuels composés de fibres ligneuses et utilisés en
construction.
19 Matériaux de construction (non métalliques); matériaux d'isolation acoustique et thermique pour la construction; constructions transportables non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; parois
d'insonorisation et éléments d'isolation thermique pour la
construction (non métalliques); moules (non métalliques) pour
presser, pour injection de mousse, pour couler et pour former
des éléments de construction.
27 Moquettes, tapis, nattes et revêtements de sols en
caoutchouc, plastique ou textiles, pour l'isolation thermique et/
ou acoustique; tapisserie murale (non textile) pour l'isolation
thermique et/ou acoustique.
37 Travaux de construction et de réparation, à savoir
services d'isolation, notamment pose de matériaux d'isolation
dans les bâtiments; services d'étanchéification; services d'isolation; construction et réparation de dispositifs d'insonorisation pour machines, systèmes, véhicules et bâtiments; services
d'ingénieurs, notamment fabrication d'outils et formes utilisés
dans le cadre des techniques de pressage d'injection de mousse, de coulée et de moulage, en particulier construction de
composants fabriqués à l'aide de ces techniques; construction
de pièces et dispositifs de mesure acoustique pour l'insonorisation de machines, systèmes, véhicules et bâtiments; construction de pièces d'isolation thermique et phonique pour machines, systèmes, véhicules et bâtiments.
42 Services d'ingénieurs, notamment développement
d'outils et formes utilisés dans le cadre des techniques de pressage d'injection de mousse, de coulée et de moulage; développement de pièces et dispositifs de mesure acoustique pour l'insonorisation de machines, systèmes, véhicules et bâtiments;
développement de pièces d'isolation thermique et phonique
pour machines, systèmes, véhicules et bâtiments.
(822) DE, 28.10.1999, 399 41 949.7/17.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 949.7/17.
(831) AT, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
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(151) 04.05.2000
735 770
(732) G. & W. Jaspers GmbH & Co. KG
13, Stadener Straße, D-48496 Hopsten (DE).
(842) GmbH & Co KG.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151)

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Drawn, dipped, moulded and pressed candles for
all applications, especially altar candles, sacrifice candles;
tea-light candles; lighters, spills, resinous pinewood chips, included in this class, for lighting of candles, stoves, fireplaces,
grill apparatus; wax and wax products (included in this class).
14 Candlesticks, candle holders, candle rings; extinguishers, ecclesiastical and liturgy utensils and offertory boxes
made of precious metals.
21 Candlesticks, candleholders, candle rings, extinguishers, not made of precious metal.
4 Bougies étirées, trempées, moulées et pressées
pour tous types d'utilisation, en particulier cierges d'autel,
cierges d'offrande; petites bougies de style photophore; briquets, longues allumettes, copeaux de pin résineux, compris
dans cette classe, servant à allumer les bougies, cuisinières,
feux de cheminées, grils; cires et produits à base de cire (compris dans cette classe).
14 Chandeliers, bougeoirs, anneaux de bougies; écrase-mèches, instruments ecclésiastiques et liturgiques et troncs
en métaux précieux.
21 Chandeliers, bougeoirs, anneaux de bougies, écrase-mèches, non en métal précieux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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14.06.2000

735 772

(732) JOUSTRA
Chemin de la Porte, F-61160 TRUN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier appareil-jouet pour dessiner.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 20.12.1999, 99 830017.
FR, 20.12.1999, 99 830017.
BX, CH.
20.07.2000

(151)

28.04.2000

735 773

(732) Trader.Com N.V.
1, Locatellikade, NL-1076 AZ AMSTERDAM (NL).

DE, 14.06.1999, 398 51 353.8/04.
AT, BX, CH, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 13.05.2000
735 771
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs stored on data carriers, computer software.
16 Books, publicity leaflets, catalogues, magazines,
instructions manuals.
35 Advice in the field of business management and
marketing, advice in the marketing of products.
42 Research in the field of computer software, computer programming.
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur des supports de données, logiciels.
16 Livres, dépliants publicitaires, catalogues, magazines, manuels.
35 Conseil en gestion d'entreprise et en marketing,
conseil en marketing de produits.
42 Recherches dans le domaine des logiciels, programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 24.02.2000, 399 76 129.2/42.
(300) DE, 02.12.1999, 399 76 129.2/42.
(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.

(531) 1.5; 27.5.
(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.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; courtage en biens immobiliers.
38 Télécommunications, y compris fourniture d'accès
à des réseaux mondiaux de télécommunication interactive ou
en ligne, ainsi qu'à des forums et des groupes de discussion.
42 Fourniture de temps d'accès à des bases de données, également sous forme de sites web interactifs ou en ligne
contenant de l'information relative à l'achat, la vente, le financement et la livraison de marchandises, ainsi qu'à la prestation
de services dans le domaine des affaires commerciales et financières, telles qu'affichage d'annonces, gestion, mercatique
(également par voie de télécommunication), collecte de données, assurances, dédommagement, investissements, comptabilité, facturation, courtage, change, prêts, financement, affaires monétaires et transactions financières.
(822) BX, 12.07.1999, 652140.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(580) 20.07.2000

26

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

(151) 04.05.2000
735 774
(732) Expand Management Select B.V.
12, Europalaan, NL-5232 BC DEN BOSCH (NL).

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

DE, 20.12.1999, 399 40 759.6/07.
DE, 13.07.1999, 399 40 759.6/07.
AT, CH, FR, IT.
20.07.2000

(151) 12.04.2000
735 776
(732) ANTONIO MORRAL OYAMBURU
C/ Avellaners, 8, E-08480 L'ATMETLLA DEL VALLES (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; recrutement et sélection du personnel.
41 Formation et cours; instruction du personnel.
42 Sélection du personnel par des procédés psychotechniques.
(822) BX, 25.11.1994, 560465.
(831) DE.
(580) 20.07.2000
(151) 11.01.2000
735 775
(732) WEPA Paulus & Thewalt GmbH & Co.
Apotheken-Bedarf
Am Fichtenstrauch, D-56204 Hillscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines d'emballage, de dosage, de mélange et de
remplissage pour médicaments et marchandises courantes de
pharmacie, y compris appareils de remplissage de capsule, de
scellement à chaud, de remplissage de flacon et soudeuses
d'emballage; appareils et installations techniques pharmacologiques, comprises dans cette classe, y compris appareils de fabrication de produits pharmaceutiques et médicaux.
8 Appareils d'emballage, de dosage, de mélange et de
remplissage à commande manuelle pour médicaments et marchandises courantes de pharmacie, y compris appareils de remplissage et de fermeture de flacons et tubes, dispositif de remplissage de tube suivant recette, pince de fermeture de tube,
dispositif de remplissage de tube et dispositif pour presser des
tubes, entonnoir et cuiller de remplissage, plateaux de coulée,
appareils de remplissage et de fermeture de capsule.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques de pesage, de mesure, de signalisation et d'enseignement, y compris unités électroniques de service de secours,
d'affichage et de signalisation (comprises dans cette classe);
appareils de traitement de données et ordinateurs, en particulier
pour les applications suivantes; préparation, emballage, remise
et analyse de produits pharmaceutiques; logiciels enregistrés
sur des supports de données, en particulier pour les applications
mentionnées; récipients de sécurité, pour éléments toxiques et
d'extraction de gaz pour les laboratoires de pharmacie ainsi que
pour le domaine pharmacologique; appareils et installations
techniques pharmacologiques, comprises dans cette classe, y
compris appareils de d'analyse de produits pharmaceutiques et
médicaux.
11 Appareils de détermination du point de fusion, appareils d'épuration d'eau, appareils de bain d'eau.
35 Publicité, direction d'exploitation, administration
d'entreprise, prestations de services précités, en particulier dans
le domaine de la technique pharmaceutique et pharmacologique; organisation commerciale, promotion des ventes et activités de marketing dans le domaine mentionné ci-dessus, y compris l'utilisation de moyens électroniques et de l'Internet.

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 06.07.1998, 2.135.605.
AT, BX, DE, FR, IT, MC, PT.
DK, GB.
GB.
20.07.2000

(151) 06.04.2000
735 777
(732) JOAQUIN BARRAQUER MONER
C/ Laforja, 88, E-08021 BARCELONA (ES).

(531) 24.1; 26.1; 27.1.
(511) 42 Centre spécialisé dans la guérison des maladies
ophtalmologiques, ainsi que les interventions chirurgicales
pour les yeux.
(822) ES, 18.07.1980, 919.642.
(831) IT, PT.
(580) 20.07.2000
(151) 10.04.2000
(732) Marina Wolff-Bühring
Strehlowweg, 46, D-22605 Hamburg (DE).

735 778

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe).
41 Activités sportives.
(822) DE, 06.07.1998, 398 28 384.2/28.
(831) BX, FR.
(580) 20.07.2000
(151) 12.05.2000
735 779
(732) DOMINO S.p.A.
Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (PN) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bains à remous, bacs et cabines de douche et robinetterie relative.
(822) IT, 12.05.2000, 811851.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 20.07.2000

(151)

12.05.2000

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bains à remous, bacs et cabines de douche et robinetterie relative.
(822) IT, 12.05.2000, 811852.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 20.07.2000

(151)

05.05.2000

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

735 780

735 781

(732) Sersa AG
126, Brauerstrasse, CH-8004 Zurich (CH).

(531) 5.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange, noir et blanc. / Blue,
red, yellow, green, orange, black and white.
(511) 29 Fruits, purée de fruits, salades de fruits et mélanges
de fruits surgelés, également destinés à la boulangerie, à la pâtisserie, à la confiserie et aux glaces comestibles.
29 Fruits, mashed fruit, fruit salads and frozen fruit
mixtures, also for bakery goods, pastry goods, confectionery
goods and edible ice.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 31.03.2000, 662866.
BX, 31.03.2000, 662866.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 20.04.2000
735 783
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

6 Voie ferrée de provenance européenne.
6 Railway track of European origin.

(822) CH, 03.03.2000, 471973.
(300) CH, 03.03.2000, 471 973.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.

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

(580) 20.07.2000

(151)

15.06.2000

735 782

(732) DIRAFROST Frozen Fruit Industry,
Naamloze Vennootschap
1025, "Daelemveld", Industriezone, B-3540 HERK-DE-STAD (BE).

(531) 2.1; 8.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, jaune, beige et brun. / Blue, white,
red, yellow, beige and brown.
(511) 30 Biscuits.
30 Biscuits.
(822) BX, 22.10.1999, 661505.
(300) BX, 22.10.1999, 661505.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 31.05.2000
(732) SOPARVOL
La Noëlle, F-44150 ANCENIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

735 784

(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) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) La dénomination MAXI est inscrite en lettres de couleur
bleue dégradée s'éclaircissant vers le bas; la dénomination BOX est inscrite en lettres de couleur dégradée du
rouge orange vers le jaune; le fond de l'étiquette est de
couleur dégradée du jaune, de l'orange vers le rouge. /
The denomination "MAXI" is written in letters of shaded
blue (becoming lighter toward the bottom); the denomination "BOX" is written in letters shading from red to
orange to yellow; the label's background is represented
in a gradation going from yellow to orange to red.
(511) 29 Viande de volaille, préparée ou non, fraîche ou surgelée, extraits de viande de volaille, produits et préparations à
base de viande de volaille, plats préparés ou cuisinés, surgelés
ou non, à base de viande de volaille.
30 Pâtés à la viande de volaille, pain, sandwiches, beignets, épices, condiments, sauces (condiments), ketchup (sauces).
29 Fresh or deep-frozen poultry meat, prepared or
not, poultry meat extracts, poultry meat products and preparations, prepared or cooked meals, deep frozen or not, made out
of poultry meat.
30 Poultry meat pies, bread, sandwiches, fritters, spices, condiments, sauces (condiments), ketchup (sauces).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.12.1999, 99/826.988.
FR, 03.12.1999, 99/826.988.
BX, DE.
GB.
GB.
20.07.2000

(151)

02.06.2000

735 785

(732) MBI INTERNATIONAL
Parc d'Activités du Moulin à Poudre, F-76150 Maromme (FR).
(842) SARL, France.

(531) 3.5; 26.4; 29.1.
(591) Gris, bleu, jaune, noir et rouge. La souris est grise (dégradé de gris) sur fond bleu (bleu pantone 285) et jaune
(jaune quadri 100%). Le bleu et le jaune sont séparés par
un arrondi. La marque verbale est en noir. Le tout est encadré de rouge (magenta 100 et jaune 100). / Grey, blue,
yellow, black and red. Grey mouse (grey gradation) on
a blue (Pantone 285 blue) and yellow (100% four-colour process yellow) background. A round limitation separates both the blue and the yellow. The trademark text
is in black. The entire drawing is framed with red (magenta 100 and yellow 100).
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis); décorations pour
arbres de Noël.
41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; 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.
18 Leather and imitation leather, goods made from
these materials included in this class namely: key cases (leatherware), briefcases, wallets, purses not made of precious metal, handbags, school satchels and bags, tool wallets (empty),
rucksacks, shopping bags, bags for climbers, bags for campers,
beach bags, travelling bags, garment bags for travel, boxes of
leather or leather board, leather thongs, leather straps, collars
for animals, covers for animals, leashes, muzzles, leather trimmings for furniture, pelts, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery items.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
41 Education, training, entertainment; sports and cultural activities; book and magazine publishing; lending libraries; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, rental of film
projection apparatus and theater set accessories; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting colloquiums, conferences and conventions; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; booking of seats for shows.
(822) FR, 21.12.1999, 99/831430.
(300) FR, 21.12.1999, 99 831 430; classe 28 / class 28
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,
KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 14.06.2000
735 786
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.
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(511) 10 Manchon silicone pour prothèse orthopédique externe.
10 Silicon sockets for external orthopaedic protheses.
(822) FR, 22.11.1999, 99 826 000.
(831) CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

(151)

08.06.2000

735 788

(732) DRENIK ND, AD
19, Deligradska, YU-11000 Beograd (YU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, bandes hygiéniques.
16 Papier hygiénique.
(822) YU, 08.06.2000, 43350.

(511) 19 Vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages recuits, glace claire ou teintée, glace extra-claire,
revêtements muraux en verre, cloisons en verre, panneaux en
verre, verre étiré, verre soufflé, portes en verre, portes incorporant du verre; glace et verre bruts et mi-ouvrés pour la construction.
20 Meubles, étagères, vitrines, tables, tablettes en verre, présentoirs.
21 Verre étiré et soufflé pour la décoration, verre de
couleur, verre thermo-fusé, verre brut et mi-ouvré pour la décoration.
19 Toughened and semi-toughened window glass and
double-glazing, laminated window glass and double-glazing,
annealed window glass and double-glazing, clear or tinted
glass, super-clear glass, glass wall coverings, glass partitions,
glass panels, stretched glass, blown glass, doors made of glass,
doors with built-in glass, unworked and semi-worked glass for
construction.
20 Furniture, racks, showcases, tables, glass shelves,
displays.
21 Stretched glass and blown glass for decoration, colored glass, thermo-fused glass; unworked and semi-worked
glass for decoration purposes.
(822) FR, 26.01.2000, 00 3 003 564.
(300) FR, 26.01.2000, 00 3 003564.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 13.06.2000
735 787
(732) ETABLISSEMENTS PROTEOR
(Société Anonyme)
6, rue de la Redoute, F-21850 SAINT APOLLINAIRE
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(300) YU, 07.03.2000, Z-218/2000.
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(580) 20.07.2000

(151)

05.05.2000

735 789

(732) SwissValue Investors
Dreikönigsstrasse 31a, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières, monétaires, financement, négociation de valeurs dans des fonds, consultations financières;
tous les services précités en relation avec une société en participation.
36 Financial and monetary affairs, financing, negotiation of securities in funds, financial consulting; all the above
services in connection with a joint venture.
(822) CH, 08.02.2000, 472011.
(300) CH, 08.02.2000, 472 011.
(831) DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

(151)

18.02.2000

735 790

(732) AGROTECNICA EXTREMEÑA, S.L.
Ctra. Badajoz-Montijo Ex 209, Km. 24,9, E-06184
PUEBLONUEVO DEL GUADIANA (BADAJOZ)
(ES).
(842) Société à.r.l., Espagne.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert et rouge. / Yellow, green and red.
(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 à base de viande, poisson, volaille et gibier.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre,
sauces, épices; glace à rafraîchir.
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).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
canned food made from meat, fish, poultry and game.
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, spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, (not included in other classes); live animals; fresh
fruit and vegetables; crop seeds, 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).
(822) ES, 18.02.2000, 2.253.901; 10.02.2000, 2.253.902;
10.02.2000, 2.253.903; 10.02.2000, 2.253.904;
10.02.2000, 2.253.905.
(300) ES, 19.08.1999, 2253901; classe 29 / class 29
(300) ES, 19.08.1999, 2253902; classe 30 / class 30
(300) ES, 19.08.1999, 2253903; classe 31 / class 31
(300) ES, 19.08.1999, 2253904; classe 32 / class 32
(300) ES, 19.08.1999, 2253905; classe 33 / class 33
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, YU.
(832) NO.
(580) 20.07.2000
(151) 05.04.2000
(732) CDME WORLD TRADE
25, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

735 791

(511) 9 Appareils et instruments électroniques de signalisation, de surveillance, de télésurveillance, de contrôle (inspection), de contrôle d'accès, de détection, d'alarme, de télécommande; appareils et instruments téléphoniques, de
télécommunication, d'intercommunication, d'interphonie; appareils et instruments informatiques, télématiques, optiques,
photographiques, cinématographiques, vidéo, de radio, de télévision, de mesurage, d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la diffusion, la réception,
la reproduction, la lecture, l'affichage des sons, des images et
des données; supports d'enregistrement magnétiques, optiques,
électroniques, numériques, préenregistrés ou non; programmes
d'ordinateurs enregistrés, composants électroniques; appareillages et instruments modulaires, pour l'alimentation en courant électrique, la conduite, la transmission, la distribution, la
répartition, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils testeurs du courant
électrique et de ses caractéristiques; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; vêtements et chaussures de
protection contre les accidents; casques, masques, lunettes et
visières de protection.
11 Appareils et installations de chauffage, d'éclairage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de surgélation, de congélation, de séchage, de ventilation, d'aération, de
climatisation; accumulateurs de chaleur et de vapeur; ampoules
d'éclairage.
16 Produits de l'imprimerie, imprimés, plaquettes, dépliants, brochures, catalogues, journaux, livres, guides, manuels; articles de bureau; machines à écrire; matériel d'instruction (à l'exception des appareils); papiers, cartons et sacs
d'emballage.
9 Electronic, signaling, monitoring, remote monitoring, checking (inspection), access control, detection, alarm
and remote control apparatus and instruments; telephone, telecommunication, intercommunication and interphony appliances and instruments; computer, data communication, optical, photographic, cinematographic, video, radio, television,
measuring and teaching appliances and instruments; appliances for recording, sending, transmitting, broadcasting, receiving, reproducing, reading and displaying sounds, images and
data; magnetic, optical, electronic and digital recording media, prerecorded or not; recorded computer programs, electronic components; modular instrumentation and instruments, for
the supply of electric current, electric current channeling, supply, distribution, conversion, storage, regulating or control;
apparatus for testing electrical current and its characteristics;
protection devices for personal use against accidents; clothing
and footwear for protection from accidents; protective helmets,
masks, goggles and visors.
11 Heating, lighting, steam generating, cooking, refrigerating, deep-freezing, freezing, drying, ventilating, aerating,
air-conditioning apparatus and installations; heat and steam
accumulators; light bulbs.
16 Printed matter, printed material, booklets, leaflets,
brochures, catalogues, newspapers, books, guidebooks, manuals; office supplies; typewriters; teaching materials (except
apparatus); papers, cardboard boxes and bags for packaging.
(822) FR, 29.10.1999, 99 820 606.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820 606.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 20.04.2000
735 792
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, eau-de-Cologne, eau-de-toilette, cosmetic body care
products, in aerosol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum
powder for toilet use; toilet products, also for bathing and
showering purposes; hair lotions; dentifrices; products for
mouth care, for non-medical use; antiperspirants and deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 12.11.1999, 662857.
(300) BX, 12.11.1999, 662857.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 26.04.2000
735 793
(732) Hammerlit GmbH
Sägemühlenstraße, 49, D-26789 Leer (DE).
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(511) 6 Conteneurs à linge et récipients pour stocker du linge dans des hôpitaux, hospices, maisons de santé, hôtels et
blanchisseries.
12 Chariots à rayonnages en métal et/ou matière plastique pour hôpitaux, hospices, maisons de santé, hôtels et blanchisseries; chariots pour transporter du linge infecté et du linge
stérilisé.
20 Conteneurs à linge et récipients en matière plastique pour stocker du linge dans des hôpitaux, hospices, maisons
de santé, hôtels et blanchisseries; fourre-tout (meubles) à linge
destinés à des hôpitaux, hospices, maisons de santé, hôtels et
blanchisseries.
22 Sacs pour transporter du linge destinés à des hôpitaux, hospices, maisons de santé, hôtels et blanchisseries.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 66 945.0/22.
DE, 26.10.1999, 399 66 945.0/22.
AT, IT, PL.
20.07.2000

(151) 26.04.2000
735 794
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 1.15; 2.9; 24.15; 27.5.
(511) 3 Produits de toilette, cosmétiques; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits
pour polir les dents; poudre dentifrice.
5 Tablettes et préparations pour rendre visible la plaque dentaire.
21 Brosses à dents; cure-dents, porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); ustensiles de toilettes; fil dentaire.
3 Toiletries, cosmetic products; dentifrices; products
for mouth care, for non-medical use; tooth-polishing products;
tooth powder.
5 Tablets and preparations which render dental plaque visible.
21 Toothbrushes; toothpicks, toothbrush holders and
toothpick holders not of precious metal; combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); personal hygiene utensils; dental floss.
(822) BX, 09.11.1999, 662753.
(300) BX, 09.11.1999, 662753.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 20.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.

(151) 15.06.2000
735 795
(732) LABORATOIRES FORTE PHARMA
SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
Les Sporades 35, avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO.
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(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) 24.15; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Le nom TIGRA PILL en noir avec le point du "i" de TIGRA en rouge; la flèche en rouge et le cercle en couleur
grise. / The name TIGRA PILL in black with the dot of
the "i" of TIGRA in red; the arrow in red and the circle
in grey.
(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 Veterinary, hygiene and pharmaceutical products;
dietetic substances 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 Tea, cocoa, sugar, rice, flour and preparations
made from cereals, honey, golden syrup; spices.
(822) MC, 16.12.1999, 00.21113.
(300) MC, 16.12.1999, 00.21113.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, KP, MA, PL, PT.
(832) GB, TR.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
35 Services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution de prospectus.
38 Télécommunications, agences de presse et d'information, communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données.
9 Computer software, computer programs, data processing equipment and computers.
35 Advertising services, business management, commercial administration, office tasks, distribution of leaflets.
38 Telecommunications, news and information agencies, communication via computer terminals.
42 Computer programming; rental of computer
software, leasing access time to a computer database, leasing
access time to a computer for the manipulation of data.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 02.12.1999, 99826645.
FR, 02.12.1999, 99826645.
BX, CH, DE, ES.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 02.05.2000
735 797
(732) l'tur Tourismus AG
Medien centrum Augustaplatz 8, D-76530 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services d'une agence de voyages, en particulier
des voyages de dernière minute, services d'une agence de transports.
(822) DE, 09.11.1999, 399 62 832.0/39.
(831) CH, PL.
(580) 20.07.2000

(527) GB.
(580) 20.07.2000

(151)

31.05.2000

735 796

(151) 05.05.2000
735 798
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH
1 - 5, St.-Primus-Strasse, D-83313 Siegsdorf (DE).

(732) NPTV société anonyme
Espace Somme 93, rue du Hocquet, F-80080 AMIENS
(FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5; 27.7.
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(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.04.2000, 300 07 859.5/32.
DE, 03.02.2000, 300 07 859.5/32.
AT, CH.
20.07.2000

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

33

AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 14.04.2000
735 802
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(151) 05.05.2000
735 799
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH
1 - 5, St.-Primus-Strasse, D-83313 Siegsdorf (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.04.2000, 300 07 860.9/32.
DE, 03.02.2000, 300 07 860.9/32.
AT, CH.
20.07.2000

(151) 02.05.2000
735 800
(732) Akademie des Zimmererund Holzbaugewerbes eV.
4, Werner-Heisenberg-Strasse, D-34123 Kassel (DE).
Borsch-Laaks, Robert
32, Drei-Rosen-Strasse, D-52066 Aachen (DE).
Wendorff, Reiner
8, Harnackstrasse, D-34130 Kassel (DE).
(750) Akademie des Zimmerer- und Holzbaugewerbes eV., 4,
Werner-Heisenberg-Strasse, D-34123 Kassel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de tout genre, avec programmes d'ordinateurs enregistrés.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Enseignement et cours de formation.
(822) DE, 06.10.1998, 398 33 334.3/16.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.07.2000
(151) 19.04.2000
735 801
(732) VELTEKO spol. s r.o.
Dvo¨ákova 1394, CZ-258 77 Vlašim (CZ).
(750) Ing. Hrdina Petr, Dvo¨ákova 1394, CZ-258 77 Vlašim
(CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vertical form, fill and seal machines.
7 Formeuses-remplisseuses-scelleuses verticales.
(822) CZ, 19.04.2000, 224267.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose, orange, jaune, blanc, vert, diverses teintes
de bleu. / Red, pink, orange, yellow, white, green, various shades of blue.
(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.
(822) BX, 13.01.2000, 660089.
(300) BX, 13.01.2000, 660089.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 04.05.2000
735 803
(732) Team Lost Boys B.V.
410, Herengracht, NL-1017 BX AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Electric and electronic equipment and instruments,
not included in other classes; audio-visual equipment; teaching
apparatus and instruments; equipment for recording, transmission and reproduction of text, sound and/or images; magnetic
data carriers; disc-shaped image and/or sound carriers; cassettes, compact discs; video tapes, video compact discs, interactive CDs (CD-Is), read-only memory discs (CD-ROMs), mini
discs, DVD's; electronic and digital publications, whether or
not on carriers; data processing equipment; computers; computer peripherals; telephone equipment; television equipment; recorded computer programmes (software) for multimedia and
broadband technology and television applications, as well as
for operating computers; slot machines; games consoles; game
computers; computer games; pocket computers, whether or not
suitable for network connection; gambling machines, namely
fruit machines.
35 Publicity; business management; advertising agencies, advertising; invention and organization of publicity campaigns; dissemination of advertising material; cooperative ad-
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vertising and marketing; advisory services on marketing, also
on the subject of internal and external communication; advisory services on business organization and business economy;
development of marketing strategies and concepts; development of concepts for business economy; consultancy and instruction in the area of operational management, marketing, management of commercial affairs, all aforesaid services relating
to the commercialization of services and/or products; employment agencies and advisory services on personnel and personnel affairs; making available, posting, temporary deployment
and subcontracting of personnel, including recruitment and selection of personnel, also within the framework of outplacement, particularly for the benefit of the new media sector; the
setting up and management of data banks; organization of fairs
and exhibitions for commercial purposes in the area of new media; administrative processing of purchase orders within the
framework of services provided by mail-order companies;
compilation of statistics; market canvassing, marketing research, marketing studies; rental of office equipment; document reproduction; providing business information, also via Internet, the cable network or other forms of data transfer;
business intermediary and advisory services regarding the
commercialization of the products mentioned in class 9, aforesaid services being rendered through Internet or not; updating
of information within the framework of web site management.
38 Telecommunications; communication via computers or with the aid of other electronic equipment; digital transmission of sound, text and/or images; electronic transmission
of sound, text and/or images; information in the area of (interactive) telecommunication; transfer of sound, text and/or images via satellite; telex, telegraph, telephone, radiotelephony
and radiotelegraphy services; press agencies; interactive communication via (mobile) networks, including Internet, Extranet
and Intranet, as well as via ISDN, via satellite and cable
networks; providing access to telecommunication networks,
including Internet, for the hosting of web sites, as well as for
the retrieval, saving and visualization of information via Internet.
41 Education and training courses in the area for new
media; arranging and conducting of congresses, seminars, lectures and other such educational activities in the area of new
media; organization of fairs and exhibitions for educational
purposes in the area of new media; organization of sports
events; production and presentation of television and theatre
programmes, including films, video films and other such
audio-visual works; performing television and theatre programmes, whether or not making use of new media technologies; performing radio, music and amusement programmes; invention of concepts for (games) programmes for radio and
television, including formats; rental of radios and televisions;
publishing, lending, release and circulation of books, magazines and other publications, whether or not in electronic form;
operating lotteries; compilation of teaching material in the area
of new media.
42 Web site design and development; hosting web sites; updating software within the framework of web site management; computer programming, development and engineering; software development; product development; software
maintenance and updating; development of strategies and concepts in the area of information and multimedia technologies;
development of software for computer games; (company) logo
development and design; advertising material design; shop interior design; digital design; text writing; development of
software and graphic design, all in connection with broadband
communication; checking activities within the framework of
project management involving new media; automation advice
in the area of new media; advisory services and other support
concerning the use of software, particularly in connection with
new media; research and development on the subject of new
technologies and products, all aforesaid services being rendered in connection with new media; rental of access time to computer databases via a global computer network; rental of
software; rental of data processing equipment and computers;

technical consultancy in the area of new media; digitalization
of sound, images and/or text, also within the framework of converting analogue and digital video images into video images
suitable for optical media.
9 Équipements et instruments électriques et électroniques, non compris dans d'autres classes; matériel audiovisuel; appareils et instruments d'enseignement; matériel d'enregistrement, de transmission et de reproduction de textes, sons
et/ou images; supports de données magnétiques; supports
d'images et/ou de sons en forme de disques; cassettes, disques
compacts; bandes vidéo, vidéodisques compacts, CD interacifs
(CDI), disques à mémoire morte (CD-ROM), minidisques, disques vidéo numériques; publications électroniques et numériques, enregistrées sur supports ou non; matériel informatique;
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; matériel téléphonique; équipements de télévision; programmes informatiques enregistrés (logiciels) pour le domaine du multimédia et de la
technologie de transmission à large bande ainsi que pour des
applications dans le domaine de la télévision, et l'exploitation
d'ordinateurs; appareils à prépaiement; consoles de jeu; ordinateurs de jeu; jeux sur ordinateur; ordinateurs de poche, destinés ou non à un raccordement en réseau; machines de jeu,
notamment machines à sous.
35 Publicité; gestion d'entreprise; agences de publicité, annonces publicitaires; conception et organisation de campagnes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; opérations collectives de publicité et de marketing; prestation de
conseils en marketing, également en matière de communication interne et externe; prestation de conseils en organisation
et en économie d'entreprise; mise au point de stratégies et concepts de marketing; mise au point de concepts d'économie d'entreprise; prestation de conseils et formation en matière de gestion d'opérations, de marketing, de gestion de transactions
commerciales, lesdits services se rapportant à la commercialisation de services et/ou produits; bureaux de placement et
prestation de conseils en matière de personnel et de questions
ayant trait au personnel; mise en disponibilité, affectation, mutation temporaire et externalisation de personnel, ainsi que recrutement et sélection de personnel, également dans le cadre
de programmes de reclassement, notamment au profit du secteur des nouveaux médias; création et gestion de banques de
données; organisation de foires et expositions à vocation commerciale dans le domaine des nouveaux médias; traitement administratif de commandes d'achat dans le cadre de la prestation de services de sociétés de vente par correspondance;
compilation de statistiques; prospection de nouveaux marchés,
recherche en marketing, études de marchés; location d'équipements de bureau; reproduction de documents; mise à disposition de renseignements commerciaux, également par le biais
du réseau Internet, du réseau câblé ou d'autres modes de transfert de données; services d'intermédiaires commerciaux et
prestation de conseils ayant trait à la commercialisation des
produits énumérés en classe 9, les services susmentionnés
étant fournis par le biais du réseau Internet ou non; mise à jour
d'informations dans le cadre de la gestion de sites Web.
38 Télécommunications; communication par le biais
d'ordinateurs ou au moyen d'autres équipements électroniques; transmission numérique de sons, textes et/ou images;
transmission électronique de sons, textes et/ou images; prestation d'informations dans le domaine de la télécommunication
(interactive); transfert de sons, textes et/ou images par satellite; services de télex, télégraphie, téléphonie, radiotéléphonie et
radiotélégraphie; agences de presse; télécommunication interactive par le biais de réseaux (mobiles), notamment Internet,
Extranet et Intranet, ainsi que par RNIS, par satellite et réseaux câblés; mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication, notamment Internet, pour l'hébergement de sites Web, ainsi que pour l'extraction, la sauvegarde et la
visualisation d'informations par le réseau Internet.
41 Enseignement et sessions de formation dans le domaine des nouveaux médias; organisation et animation de congrès, séminaires, conférences et autres activités à caractère
pédagogique de ce type ayant trait au domaine des nouveaux
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médias; organisation de foires et expositions à visée pédagogique dans le secteur des nouveaux médias; organisation de manifestations sportives; production et présentation de programmes de télévision et de théâtre, ainsi que de films, films vidéo et
autres productions audio-visuelles; diffusion de programmes
de télévision et de théâtre, impliquant ou non l'utilisation de la
technologie des nouveaux médias; diffusion de programmes
radiophoniques, de musique et de divertissement; création de
concepts d'émissions (de jeu) pour la radio et la télévision, ainsi que de leur formule; location de radios et de télévisions; publication, prêt, lancement et diffusion de livres, revues et autres
publications, sous forme électronique ou autre; exploitation de
loteries; compilation de matériel pédagogique pour le secteur
des nouveaux médias.
42 Conception et mise au point de sites Web; hébergement de sites Web; mise à jour de logiciels dans le cadre de la
gestion de sites Web; services de programmation, développement et ingénierie informatiques; mise au point de logiciels;
mise au point de produits; maintenance et mise à jour de logiciels; mise au point de stratégies et de concepts dans le domaine de l'information et de la technologie du multimédia; mise au
point de logiciels de jeux sur ordinateur; élaboration et création de logos (de sociétés); conception de matériel publicitaire;
conception d'aménagements intérieurs de magasins; conception numérisée; écriture de textes; mise au point de logiciels et
de créations graphiques, tous dans le domaine de la communication à large bande; opérations de vérification dans le cadre
de la gestion de projets impliquant l'utilisation de nouveaux
médias; conseil en automatisation pour le secteur des nouveaux médias; prestation de conseils et autres services d'assistance ayant trait à l'utilisation de logiciels, notamment en rapport avec les nouveaux médias; recherche et développement
dans le secteur des nouvelles technologies et des nouveaux
produits, tous les services précités ayant un rapport avec les
nouveaux médias; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques par le biais d'un réseau informatique
mondial; location de logiciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs; conseil technique dans le domaine des
nouveaux médias; numérisation de sons, images et/ou textes,
également dans le cadre de la conversion d'images vidéo analogiques et numériques en images exploitables sur des supports
optiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 09.11.1999, 659964.
BX, 09.11.1999, 659964.
CH, CN, HU, MC, PL, YU.
JP, NO.
20.07.2000

(151) 04.05.2000
735 804
(732) Team Lost Boys B.V.
410, Herengracht, NL-1017 BX AMSTERDAM (NL).

35

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 26.4; 29.1.
(591) White, red, black. / Blanc, rouge, noir.
(511) 9 Electric and electronic equipment and instruments,
not included in other classes; audio-visual equipment; teaching
apparatus and instruments; equipment for recording, transmission and reproduction of text, sound and/or images; magnetic
data carriers; disc-shaped image and/or sound carriers; cassettes, compact discs; video tapes, video compact discs, interactive CDs (CD-Is), read-only memory discs (CD-ROMs), mini
discs, DVD's; electronic and digital publications, whether or
not on carriers; data processing equipment; computers; computer peripherals; telephone equipment; television equipment; recorded computer programmes (software) for multimedia and
broadband technology and television applications, as well as
for operating computers; slot machines; game consoles; game
computers; computer games; pocket computers, whether or not
suitable for network connection; gambling machines, namely
fruit machines.
35 Publicity; business management; advertising agencies, advertising; invention and organization of publicity campaigns; dissemination of advertising material; cooperative advertising and marketing; advisory services on marketing, also
on the subject of internal and external communication; advisory services on business organization and business economy;
development of marketing strategies and concepts; development of concepts for business economy; consultancy and instruction in the area of operational management, marketing, management of commercial affairs, all aforesaid services relating
to the commercialization of services and/or products; employment agencies and advisory services on personnel and personnel affairs; making available, posting, temporary deployment
and subcontracting of personnel, including recruitment and selection of personnel, also within the framework of outplacement, particularly for the benefit of the new media sector; the
setting up and management of data banks; organization of fairs
and exhibitions for commercial purposes in the area of new media; administrative processing of purchase orders within the
framework of services provided by mail-order companies;
compilation of statistics; market canvassing, marketing research, marketing studies; rental of office equipment; document reproduction; providing business information, also via Internet, the cable network or other forms of data transfer;
business intermediary and advisory services regarding the
commercialization of the products mentioned in class 9, afore-
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said services being rendered through Internet or not; updating
of information within the framework of web site management.
38 Telecommunications; communication via computers or with the aid of other electronic equipment; digital transmission of sound, text and/or images; electronic transmission
of sound, text and/or images; information in the area of (interactive) telecommunication; transfer of sound, text and/or images via satellite; telex, telegraph, telephone, radiotelephony
and radiotelegraphy services; press agencies; interactive communication via (mobile) networks, including Internet, Extranet
and Intranet, as well as via ISDN, via satellite and cable
networks; providing access to telecommunication networks,
including Internet, for the hosting of web sites, as well as for
the retrieval, saving and visualization of information via Internet.
41 Education and training courses in the area of new
media; arranging and conducting of congresses, seminars, lectures and other such educational activities in the area of new
media; organization of fairs and exhibitions for educational
purposes in the area of new media; organization of sports
events; production and presentation of television and theatre
programmes, including films, video films and other such
audio-visual works; performing television and theatre programmes, whether or not making use of new media technologies; performing radio, music and amusement programmes; invention of concepts for (games) programmes for radio and
television, including formats; rental of radios and televisions;
publishing, lending, release and circulation of books, magazines and other publications, whether or not in electronic form;
operating lotteries; compilation of teaching material in the area
of new media.
42 Web site design and development; hosting web sites; updating software within the framework of web site management; computer programming, development and engineering; software development; product development; software
maintenance and updating; development of strategies and concepts in the area of information and multimedia technologies;
development of software for computer games; (company) logo
development and design; advertising material design; shop interior design; digital design; text writing; development of
software and graphic design, all in connection with broadband
communication; checking activities within the framework of
project management involving new media; automation advice
in the area of new media; advisory services and other support
concerning the use of software, particularly in connection with
new media; research and development on the subject of new
technologies and products, all aforesaid services being rendered in connection with new media; rental of access time to computer databases via a global computer network; rental of
software; rental of data processing equipment and computers;
technical consultancy in the area of new media; digitalization
of sound, images and/or text, also within the framework of converting analogue and digital video images into video images
suitable for optical media.
9 Équipements et instruments électriques et électroniques, non compris dans d'autres classes; matériel audiovisuel; appareils et instruments d'enseignement; matériel d'enregistrement, de transmission et de reproduction de textes, sons
et/ou images; supports de données magnétiques; supports
d'images et/ou de sons en forme de disques; cassettes, disques
compacts; bandes vidéo, vidéodisques compacts, CD interactifs (CDI), disques à mémoire morte (CD-ROM), minidisques,
disques vidéo numériques; publications électroniques et numériques, enregistrées sur supports ou non; matériel informatique; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; matériel téléphonique; équipements de télévision; programmes
informatiques enregistrés (logiciels) pour le domaine du multimédia et de la technologie de transmission à large bande ainsi que pour des applications dans le domaine de la télévision,
et l'exploitation d'ordinateurs; appareils à prépaiement; consoles de jeu; ordinateurs de jeu; jeux sur ordinateur; ordinateurs de poche, destinés ou non à un raccordement en réseau;
machines de jeu, notamment machines à sous.

35 Publicité; gestion d'entreprise; agences de publicité, annonces publicitaires; conception et organisation de campagnes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; opérations collectives de publicité et de marketing; prestation de
conseils en marketing, également en matière de communication interne et externe; prestation de conseils en organisation
et en économie d'entreprise; mise au point de stratégies et concepts de marketing; mise au point de concepts d'économie d'entreprise; prestation de conseils et formation en matière de gestion d'opérations, de marketing, de gestion de transactions
commerciales, lesdits services se rapportant à la commercialisation de services et/ou produits; bureaux de placement et
prestation de conseils en matière de personnel et de questions
ayant trait au personnel; mise en disponibilité, affectation, mutation temporaire et externalisation de personnel, ainsi que recrutement et sélection de personnel, également dans le cadre
de programmes de reclassement, notamment au profit du secteur des nouveaux médias; création et gestion de banques de
données; organisation de foires et expositions à vocation commerciale dans le domaine des nouveaux médias; traitement administratif de commandes d'achat dans le cadre de la prestation de services de sociétés de vente par correspondance;
compilation de statistiques; prospection de nouveaux marchés,
recherche en marketing, études de marchés; location d'équipements de bureau; reproduction de documents; mise à disposition de renseignements commerciaux, également par le biais
du réseau Internet, du réseau câblé ou d'autres modes de transfert de données; services d'intermédiaires commerciaux et
prestation de conseils ayant trait à la commercialisation des
produits énumérés en classe 9, les services susmentionnés
étant fournis par le biais du réseau Internet ou non; mise à jour
d'informations dans le cadre de la gestion de sites Web.
38 Télécommunications; communication par le biais
d'ordinateurs ou au moyen d'autres équipements électroniques; transmission numérique de sons, textes et/ou images;
transmission électronique de sons, textes et/ou images; prestation d'informations dans le domaine de la télécommunication
(interactive); transfert de sons, textes et/ou images par satellite; services de télex, télégraphie, téléphonie, radiotéléphonie et
radiotélégraphie; agences de presse; télécommunication interactive par le biais de réseaux (mobiles), notamment Internet,
Extranet et Intranet, ainsi que par RNIS, par satellite et réseaux câblés; mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication, notamment Internet, pour l'hébergement de sites Web, ainsi que pour l'extraction, la sauvegarde et la
visualisation d'informations par le réseau Internet.
41 Enseignement et sessions de formation dans le domaine des nouveaux médias; organisation et animation de congrès, séminaires, conférences et autres activités à caractère
pédagogique de ce type ayant trait au domaine des nouveaux
médias; organisation de foires et expositions à visée pédagogique dans le secteur des nouveaux médias; organisation de manifestations sportives; production et présentation de programmes de télévision et de théâtre, ainsi que de films, films vidéo et
autres productions audio-visuelles; diffusion de programmes
de télévision et de théâtre, impliquant ou non l'utilisation de la
technologie des nouveaux médias; diffusion de programmes
radiophoniques, de musique et de divertissement; création de
concepts d'émissions (de jeu) pour la radio et la télévision, ainsi que de leur formule; location de radios et de télévisions; publication, prêt, lancement et diffusion de livres, revues et autres
publications, sous forme électronique ou autre; exploitation de
loteries; compilation de matériel pédagogique pour le secteur
des nouveaux médias.
42 Conception et mise au point de sites Web; hébergement de sites Web; mise à jour de logiciels dans le cadre de la
gestion de sites Web; services de programmation, développement et ingénierie informatiques; mise au point de logiciels;
mise au point de produits; maintenance et mise à jour de logiciels; mise au point de stratégies et de concepts dans le domaine de l'information et de la technologie du multimédia; mise au
point de logiciels de jeux sur ordinateur; élaboration et création de logos (de sociétés); conception de matériel publicitaire;
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conception d'aménagements intérieurs de magasins; conception numérisée; écriture de textes; mise au point de logiciels et
de créations graphiques, tous dans le domaine de la communication à large bande; opérations de vérification dans le cadre
de la gestion de projets impliquant l'utilisation de nouveaux
médias; conseil en automatisation pour le secteur des nouveaux médias; prestation de conseils et autres services d'assistance ayant trait à l'utilisation de logiciels, notamment en rapport avec les nouveaux médias; recherche et développement
dans le secteur des nouvelles technologies et des nouveaux
produits, tous les services précités ayant un rapport avec les
nouveaux médias; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques par le biais d'un réseau informatique
mondial; location de logiciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs; conseil technique dans le domaine des
nouveaux médias; numérisation de sons, images et/ou textes,
également dans le cadre de la conversion d'images vidéo analogiques et numériques en images exploitables sur des supports
optiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 09.11.1999, 659965.
BX, 09.11.1999, 659965.
CH, CN, HU, MC, PL, YU.
JP, NO.
20.07.2000

(151) 16.05.2000
735 805
(732) Adel Kalemcilik Ticaret ve
Sanayi Anonim ¯irketi
Soøanliköy Kar°isi Ankara Asfalti, Kartal, Istanbul
(TR).
(842) Joint-Stock Company, Turkey.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Diskettes, computer disks.
16 Pencils, pens, pen refills, pencil sharpener,
crayons, color pencils, copy pens, markers, pastel crayons, permanent ink pens, water colors, erasers, refillable pencils, leads,
gel ink pens, roller pens, fountain pens, fiber tip pens, chalk, rulers, stencils, brushes, play dough, drawing and painting materials, notebooks, writing pads, photocopy paper, facsimile paper, envelopes, binders, folders, nylon envelopes, files,
magazines, folders with elastic bands.
9 Disquettes, disques d'ordinateur.
16 Crayons,
stylos,
cartouches
de
stylo,
taille-crayons, craies grasses, crayons de couleur, stylos
d'écriture, marqueurs, pastels, stylos à encre indélébile, peintures à l'aquarelle, gommes à effacer, crayons à mine rechargeable, mines, stylos à encre gel, feutres à bille, stylos plume,
stylos pointe fibre, craie, règles, stencils, pinceaux, pâte à modeler, matériel de dessin et de peinture, carnets, blocs-notes,
papier pour photocopieur, papier pour télécopieur, enveloppes, classeurs, pochettes, enveloppes en nylon, fichiers, magazines, pochettes à élastiques.
(822) TR, 26.08.1998, 198074.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, IT,
LT, LV, MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
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(151) 11.05.2000
735 806
(732) MENGSHIDA SHOE CO., LTD.
SHISHI CITY
(Shishishi Mengshida Xieye
Youxian Gongsi)
Shandou Village, Shishishi, CN-362700 Fujian (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Zun Gui.
(511) 25 Shoes.
25 Chaussures.
(822) CN, 20.10.1992, 615285.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, UA,
VN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 23.03.2000
735 807
(732) BEFRA ELECTRONIC, s.r.o.
K Prádlu 592, CZ-735 35 Horní Suchá (CZ).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), produits de la
technique pour raccord de lignes électriques, y compris conjoncteurs, réducteurs, boîtes à clapets et minuteries, contacts
électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, câbles électriques, transformateurs, appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs, circuits intégrés, appareils et
instruments utilisés pour la commande (électricité), appareils
de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle.
35 Services d'intermédiaire des affaires, y compris
agences d'import-export, établissement de déclarations fiscales
et déclarations en douane, administration commerciale.
37 Installation et réparation d'appareils électriques.
40 Assemblage, traitement (placage de métaux et éléments) de tableaux avec circuits imprimés et soudure dans ces
tableaux.
42 Consultation en matière d'appareils et instruments
électriques, expertises techniques, programmation pour ordinateurs, établissement de plans pour la construction électrique.
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(822) CZ, 23.03.2000, 223581.
(831) AT, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 20.07.2000
(151) 21.01.2000
735 808
(732) MAIQUES VALENCIA, S.L.
Cº Viejo de Puebla Larga, s/nº, E-46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN (VALENCIA) (ES).

(531) 1.11; 3.1; 24.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un ensemble mixte constitué de
la dénomination MA-YER en lettres majuscules, pleines, avec des raies obliques; à gauche sont représentées
la tête et les pattes de devant d'un lion de façon caricaturale avec une série d'étoiles autour du lion, et à droite
on trouve une cocarde ou un cachet fantaisiste; tout cet
ensemble étant situé dans un rectangle.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.
35 Services d'importation, exportation, promotion, exclusivité et publicité sur tous types de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines et en particulier fruits et légumes
frais.
39 Services de stockage, distribution et transport de
tous types de produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
et en particulier de fruits et légumes frais.
(822) ES, 05.06.1996, 1.954.745; 05.11.1999, 2.226.557;
05.11.1999, 2.226.558.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PT, SI.
(580) 20.07.2000
(151) 18.02.2000
735 809
(732) Comet GmbH Pyrotechnik-Apparatebau
Vieländer Weg, 147, D-27574 Bremerhaven (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, 49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 13 Préparation à base d'aluminium pour feux d'artifice, amorces, bandes d'amorces, fusées de propulsion, feux de
bengale, charges de poudres multicolores pour feux de bengale,
dynamite, mélinite, torches pyrotechniques, pierres à fusils,
corps amplificateurs d'amorçage, corps de feux d'artifice, projectiles, allumeurs de mise à feu, charges de cartouches, pétards
en forme de bonbons, de pois, de capsules et de bouchons, signaux explosifs, bandes de chargement, munitions, nitroglycérine, nitrocellulose, cartouches, étuis de cartouches, magasins à
cartouches, alliages et masses pyrophores, attrapes pyrotechniques, produits d'illumination et de signalisation pyrotechniques, fusées, grattoirs pour corps de feux d'artifice et allumettes, poudre de tir, explosifs, corps explosifs, compositions pour
allumettes, charges propulsives, bougies magiques, bandes
d'allumage, allumettes, amorces, capsules d'amorçage, masses

d'amorçage, mèches de mines, pierres à feu, charges d'allumage, fusées d'allumage, grenades à main factices pour exercices.
28 Farces et attrapes, notamment figurines de plomb.
(822) DE, 01.06.1999, 39914884.1/13.
(831) CH, HU, PL, RO.
(580) 20.07.2000
(151) 26.01.2000
735 810
(732) DFA s.r.o.
U Stavoservisu 1, CZ-100 40 Praha 10 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, produits cosmétiques.
10 Instruments de massage et d'hygiène.
18 Valises, sacs, sacs à dos, tous les produits précités
en cuir ou en simili-cuir.
21 Éponges.
24 Gants de toilette.
25 Vêtements textiles ou en cuir, notamment blousons, pantalons, gilets, manteaux, vestons, sous-pulls, ensembles de survêtements, sous-vêtements, T-shirts, maillots de
corps, chaussettes, gants, collants, pull-overs, châles, foulards,
bonnets, casquettes, pyjamas, chemises de nuit, chemises,
blouses, chaussures de toute sorte, ceintures en cuir ou en simili-cuir.
28 Jouets.
(822) CZ, 29.09.1998, 213066.
(831) HU, PL, YU.
(580) 20.07.2000
(151) 04.02.2000
735 811
(732) Technostart GmbH Berlin
325, Köpenicker Straße, D-12555 Berlin (DE).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 35 Conseils d'ordre économique et organisationnel en
création d'entreprises et management d'entreprises; conseils
aux entreprises commerciales innovantes, à savoir pour la conception de centres de création; conseils pour entreprises en
marketing; marketing pour entreprises.
36 Conseil en financement et participation financière
lors de la création d'entreprises et du développement d'entreprises; conseil en financement et au soutien d'activités de recherche et développement et d'introduction de nouvelles technologies; soutien financier grâce à l'acquisition de subventions
régionales, nationales et européennes.
42 Conseil technique et scientifique quant à la création
d'entreprises; transfert de technologies pour de nouveaux produits et de nouvelles technologies; mise en relation nationale et
internationale pour des services de recherche et développement
et de nouveaux produits et nouvelles technologies.
(822) DE, 29.06.1999, 398 14 626.8/35.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 20.07.2000
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(151) 03.03.2000
735 812
(732) LEGRAND
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
LEGRAND SNC
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE.
(750) LEGRAND, 128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(511) 9 Appareillages et instruments pour l'alimentation en
courant électrique, la conduite, la transmission, la distribution
ou la répartition du courant électrique; appareillages électriques d'installations; interrupteurs; sorties de fils; sorties de câbles; fiches, prises et connecteurs électriques; boîtes de dérivation; conducteurs électriques; canalisations électriques;
profilés d'installation et/ou de distribution pour conducteurs et/
ou appareillages électriques, à savoir goulottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, cache-fils, plinthes, corniches, colonnes, tubes, gaines, conduits, conduites, passages de
planchers, chemins de câbles, rails; pièces constitutives des canalisations et profilés précités, à savoir corps, couvercles et
cloisons; dalles pour conducteurs et/ou appareillages électriques, à savoir dalles de faux planchers et de faux plafonds; dalles précâblées de conducteurs électriques; pièces d'équipement,
de jonction, de dérivation, de support, de blocage, d'assemblage, de raccordement, de finition, de montage et de fixation, toutes pour canalisations électriques, pour dalles et profilés d'installation et/ou de distribution électriques, ainsi que pour leurs
équipements (notamment pour conducteurs et/ou appareillages
électriques), à savoir boîtes, boîtiers, couvercles, regards, plaques, contre-plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement, boîtes
de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de jonction, ensembles d'appareillages électriques précâblés, mécanismes
d'appareillages électriques, tés et angles de raccordement et de
dérivation, rehausses, embouts, adaptateurs, cadres, supports,
cadres supports, plastrons, platines de fixation, consoles, coulisses, caches de finition, joncs de décoration, capots, enjoliveurs, cloisons internes, trappes de visite, pattes, griffes, chevilles de blocage, attaches, agrafes, éclisses, goupilles
d'éclissage; pièces de retenue et/ou de guidage de fils ou câbles
électriques dans un compartiment au moins des profilés précités; ensembles de connexions de luminaires à des profilés d'installation et/ou de distribution, à savoir boîtes pour point de centre et éléments de liaison entre les boîtes et profilés précités.
19 Eléments de construction préfabriqués et profilés
non métalliques, soit précâblés, soit destinés à loger des conducteurs et/ou appareillages électriques, à savoir dalles de faux
planchers, dalles de faux plafonds, regards, gaines, goulottes,
plinthes, moulures, corniches, baguettes, tubes, colonnes, conduits, passages de planchers; pièces non métalliques d'équipement, de jonction, de dérivation, de support et de finition pour
les éléments préfabriqués et profilés précités, à savoir boîtes,
boîtiers, couvercles, regards, plaques, contre-plaques, plaquettes, boîtes d'encastrement, tés et angles de raccordement et de
dérivation, rehausses, embouts, cadres, supports, cadres supports, plastrons, platines de fixation, consoles, coulisses, caches de finition, joncs de décoration, capots, enjoliveurs, cloisons internes, trappes de visite.
9 Apparatus and instruments for electric current
supply, conducting, transmitting, distributing or branching
electric current; electrical fittings and wiring accessories;
switches; wire outlets; cable outlets; electric plugs, sockets
and connectors; junction boxes; electric conductors; electric
ducts; installation and/or distribution structural profiles for
electric conductors and/or electrical fittings and wiring accessories, namely: trunking, mini-trunking, wiring enclosure

39

strips, wire guides, cable guides, wire covers, dado or skirting
trunking, cornices, columns, tubes, sleevings, ducting, conduits, floor ducts, cable trays, tracks; parts and fittings for the
aforesaid electric ducts and structural profiles, namely, trunking bodies, covers and partitions; slab units for conductors
and/or electrical fittings and wiring accessories, namely slab
units for floors and ceilings; slab units pre-wired with electric
conductors; equipment, jointing, junction, support, securing,
assembly, connecting, finishing, mounting and fixing parts, all
for electric ducts, for electric installation and/or distribution
slab units and structural profiles, as well as for fittings therefor
(in particular for electric conductors and/or electrical fittings
and wiring accessories), namely: boxes, cases, covers, (floor
or ceiling) access units, plates, backing plates, small plates,
flush boxes, junction boxes, convector outlets, junction boxes,
pre-wired electrical fitting assemblies, mechanisms for electrical apparatus, connection and junction tees and angles, spacers, end caps, adapters, surrounds, supports, support frames,
faceplates, fixing plates, consoles, slotted uprights, finishing
cover plates, decorative trims, caps, faceplates, internal partitions, trap doors (access for electrical fittings), clips, claws,
self-locking wall plugs, fasteners, staples, joints, joint pins; retaining and/or guiding members for electric wires or cables for
at least a compartment of the aforesaid structural profiles; luminaire connection parts for installation and/or distribution
structural profiles, namely center point boxes and junction elements for the aforesaid boxes and structural profiles.
19 Nonmetallic prefabricated building components
and structural profiles, whether pre-wired or intended for accommodating electric conductors and/or electrical fittings and
wiring accessories, namely: floor slabs, ceiling slabs, (floor or
ceiling) access units, sleevings, trunking, dado or skirting trunking, mini-trunking, cornices, wiring enclosure strips, tubes,
columns, ducting, floor ducts; equipment, jointing, junction,
support and finishing parts (nonmetallic) for the aforesaid prefabricated components and structural profiles, namely; boxes,
cases, covers, (floor or ceiling) access units, plates, backing
plates, small plates, flush boxes, connection and junction tees
and angles, spacers, end caps, surrounds, supports, support
frames, faceplates, fixing plates, consoles, slotted uprights, finishing cover plates, decorative trims, caps, faceplates, internal partitions, trap doors.
(822) FR, 20.09.1999, 99 813 003.
(300) FR, 20.09.1999, 99 813 003.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU,
SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 10.04.2000
735 813
(732) ANDERSEN, S.A.
Balmes, 436 entlo. 1º, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

(511) 31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
(822) ES, 09.05.1990, 1.566.894.
(831) PT.
(580) 20.07.2000
(151) 28.04.2000
735 814
(732) CALZADOS CASTELLER, S.L.
El Charco s/n, E-30400 CARAVACA DE LA CRUZ
(MURCIA) (ES).
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(151) 12.05.2000
735 816
(732) LESAFFRE & CIE
société en commandite par actions
41 rue Etienne Marcel, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures (excepté chaussures orthopédiques).
39 Entreposage, distribution et transport de chaussures.

(541) caractères standard.
(511) 30 Améliorants de panification à usage industriel et
artisanal, farines, pain, levure, ferment panaire, levain.

(822) ES, 21.04.1997, 2.054.837; 20.03.1997, 2.054.838.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.07.2000

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

(151)

07.04.2000

735 815

(732) Nestle & Fischer GmbH & Co. KG
Hochgerichtstr., 39, D-72280 Dornstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Surveying apparatus and instruments, land surveying instruments, building surveying instruments; levelling
instruments, length measuring instruments, distance measuring
instruments, protractors (measuring instruments), construction
lasers, gradient indicators, levelling staffs (surveying instruments), rods (surveying instruments); electronic scales; electronic temperature measuring apparatus; parts and accessories
for the aforesaid goods, included in this class; computers and
data processing apparatus, electronic memories, data input apparatus, data output apparatus, data transmission apparatus,
parts and accessories therefor, all aforesaid goods exclusively
in connection with surveying instruments and apparatus, land
surveying instruments, building surveying instruments, levelling instruments, length measuring devices, distance measuring
devices, protractors (surveying instruments), construction lasers, gradient indicators, levelling staffs (surveying instruments), rods (surveying instruments), electronic scales and
electronic temperature measuring apparatus.
9 Appareils et instruments d'arpentage, instruments
de topographie, instruments de levé de plans de bâtiments; instruments de nivellement, instruments de mesure de longueurs,
instruments de mesure de distances, rapporteurs (instruments
de mesure), lasers pour la construction, indicateurs de pente,
jalons d'alignement, (instruments d'arpentage), mires (instruments d'arpentage); balances électroniques; thermomètres
électroniques; éléments et accessoires pour lesdits produits,
compris dans cette classe; ordinateurs et matériel informatique, mémoires électroniques, appareils de saisie de données,
appareils d'extraction de données, appareils pour la transmission de données, leurs éléments et accessoires, tous lesdits produits exclusivement destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments d'arpentage, des instruments de topographie,
des instruments de levé de plans de bâtiments, des instruments
de nivellement, des appareils de mesure de longueurs, des appareils de mesure de distances, des rapporteurs (instruments
d'arpentage), des lasers pour la construction, des indicateurs
de pente, des jalons d'alignement (instruments d'arpentage),
des mires (instruments d'arpentage), des balances électroniques et des thermomètres électroniques.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 25.10.1996, 396 07 845.1/09.
BY, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
JP, NO, TR.
20.07.2000

FR, 15.11.1999, 99/823 962.
FR, 15.11.1999, 99/823 962.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
20.07.2000

(151) 01.05.2000
735 817
(732) MSE Meili
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils scientifiques de mesure pour la détermination de la concentration et de la vélocité en courants multiphase; sondes de mesures; logiciels en rapport avec des appareils scientifiques de mesure.
37 Entretien (calibrage) d'appareils scientifiques de
mesure.
9 Scientific measurement appliances for determining
concentration and velocity in multiphase currents; sensors;
software for scientific measurement appliances.
37 Maintenance (gauging) of scientific measurement
appliances.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

CH, 01.11.1999, 471983.
CH, 01.11.1999, 471 983.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
DK, GB.
DK, GB - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils scientifiques pour la détermination de la
concentration et de la vélocité en courants multiphase; sondes
de mesures; logiciels en rapport avec des appareils scientifiques.
9 Scientific apparatus for determining concentration
and velocity in multiphase currents; sensors; software for
scientific apparatus.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 05.06.2000
735 818
(732) SARL BAUMANIERE
Avenue Raymond Thuilier, F-13520 LES BAUX DE
PROVENCE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extrait de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudres pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices, glaces.
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33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats, preserves, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powders; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces; spices, ices.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.04.1986, 1370419.
BX, DE.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 15.06.2000
735 819
(732) POLYREY, société en nom collectif
5-7, boulevard des Chênes Parc Ariane, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières plastiques stratifiées; panneaux et dalles
en matières plastiques pour revêtements, de meubles, de sols et
de parois; feuilles, plaques, baguettes et bandes en matières
plastiques; matières plastiques mi-ouvrées; rubans, bandes et
baguettes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie
ou le ménage; papier isolant; matières isolantes; matières à calfeutrer; résines artificielles et synthétiques (produits semi-finis).
19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; armatures de portes
(non métalliques); bois de placage; bois façonnés; bois
mi-ouvrés; cabines de bain non métalliques; cadres de fenêtres
et de portes non métalliques; cartons pour la construction; cloisons non métalliques; contre-plaqués; corniches non métalliques; panneaux et dalles non métalliques; lambris non métalliques; lames de parquets; lattes non métalliques; moulures
(construction) non métalliques; revêtements de murs non métalliques; panneaux et dalles pour la construction non métalliques; revêtements de parois (construction) non métalliques;
parquets; plafonds et planchers non métalliques; panneaux de
portes non métalliques; revêtements (construction) non métalliques; panneaux, dalles, feuilles, plaques et bandes non métalliques pour la décoration.
20 Meubles; cadres; pièces d'ameublement; appliques
murales décoratives (ameublement) non en matières textiles;
baguettes d'encadrement; rubans de bois; pans de boiseries
pour meubles; étagères; revêtements amovibles pour éviers;
garnitures de fenêtres et de portes non métalliques; garnitures
de meubles non métalliques; finitions en matières plastiques
pour meubles; portes de meubles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.12.1999, 99 829 544.
FR, 17.12.1999, 99 829 544.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
20.07.2000

(151) 07.06.2000
735 820
(732) GARBOLINO S.A., Société anonyme
Route de Sepmes, F-37800 SAINTE MAURE DE
TOURAINE (FR).

41

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) La marque GARBOLINO et l'indication LE SENS DE
L'EAU sont en lettres bleu foncé sur fond blanc, et l'indication constituant le reflet du mot GARBOLINO est
en bleu clair sur fond blanc.
(511) 12 Avirons, manches de pagaies.
28 Cannes à pêche, moulinets pour la pêche, flotteurs
pour la pêche, lignes pour la pêche, hameçons, épuisettes pour
la pêches et manches d'épuisettes, tangons pour la pêche, mâts
de planche à voile.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.12.1999, 99 829 428.
FR, 16.12.1999, 99 829 428.
BX, CH.
20.07.2000

(151) 28.04.2000
735 821
(732) Media Artists AG
9, Fürstenfelder Strasse, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation professionnelle en publication électronique (electronic publishing), sans rapport avec la conduite des affaires; exploitation de centres serveurs de bases de données pour/sur l'Internet;
élaboration de logiciels pour l'Internet; recherches scientifiques et industrielles; consultation légale et représentation légale.
(822) DE, 06.08.1996, 395 33 949.9/42.
(831) CH.
(580) 20.07.2000
(151) 05.05.2000
(732) Dipl.-Kaufm. Peter H. Meyer
8, Werther Str., D-33615 Bielefeld (DE).

735 822

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de foires, d'expositions et d'ateliers de
formation à buts commerciaux ou de publicité.
(822) DE, 25.04.1995, 2 095 440.
(831) AT, CH, HR, IT, SI.
(580) 20.07.2000
(151) 11.05.2000
735 823
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(151) 11.05.2000
735 825
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 19.3; 27.5; 28.1; 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 76 682.0/03.
DE, 04.12.1999, 399 76 682.0/03.
DZ, MA, SL.
20.07.2000

(151) 11.05.2000
735 824
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(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 76 684.7/03.
DE, 04.12.1999, 399 76 684.7/03.
DZ, MA, SL.
20.07.2000

(151) 15.05.2000
735 826
(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) 25 Lingerie de corps, chemises de nuit et pyjamas,
chaussures, chapellerie.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, 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 76 683.9/03.
DE, 04.12.1999, 399 76 683.9/03.
DZ, MA, SL.
20.07.2000

(822) DE, 06.08.1997, 397 26 642.1/25.
(831) SI.
(580) 20.07.2000
(151) 16.05.2000
735 827
(732) INNOTEK EUROPE LIMITED
Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1 P.O. Box 362,
Road Town, Tortola (VG).
(812) BX.
(750) INNOTEK EUROPE LIMITED, 391, avenue Louise
Bte. 5 et 6, B-1050 BRUXELLES (BE).
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(511) 9 Appareils électroniques de commande à distance,
notamment pour le dressage d'animaux, la lecture de données,
la surveillance et la recherche de personnes et de biens, l'activation et le contrôle d'appareils et d'équipements.
41 Dressage d'animaux.
42 Recherche et surveillance de personnes et de biens.
9 Electronic remote controlling apparatus, especially for animal training, data reading, person and goods surveilling and searching, and for apparatus and equipment actuating
and monitoring.
41 Animal training.
42 Person and goods search and surveillance.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 23.12.1999, 661539.
BX, 23.12.1999, 661539.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
20.07.2000

(151) 15.06.2000
735 828
(732) ENACO, S.A.
Carretera de Morella, Km. 2,5, E-12004 CASTELLON
(ES).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage
personnel.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes, légumes verts, 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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices et glace.
31 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
(822) ES, 22.03.1999, 2.187.046; 22.03.1999, 2.187.047;
07.06.1999, 2.204.999; 07.02.2000, 2.205.000.
(831) CU, CZ, DE, MA, PL, RO, RU.
(580) 20.07.2000
(151) 17.01.2000
735 829
(732) COMPAREX
Informationssysteme GmbH
Gottlieb-Daimler-Str., 10, D-68165 Mannheim (DE).

(531) 26.15; 27.5.

43

(511) 9 Computers; computer hardware; large computer
apparatus and installations; mainframes; servers; peripheral devices for computers and large computer apparatus and installations; spare parts for computer and large computer apparatus
and installations; data carriers in the form of tapes, chips, floppy disks, CD, CD-ROM, discs, disc-stackers, magnetic cards
for the recording, storing and/or reproduction of analog or digital encoded data; computer software, computer software for
networks; programs written on data carriers for processing encoded data on computers; computer software for encoding
electronic data, namely for encoding messages and signatures;
networks, in general consisting of computer installations and
connecting cables; networks, in general consisting of large
computer installations and connecting cables; networks, in general consisting of client to server computer installations; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
35 Services in the field of handling business transactions via world-wide-web for third parties.
38 Services of an Internet provider, namely offering
access to the Internet (access provider).
42 Computing centre services namely processing and
evaluation of data; outsourcing namely exploitation of computing centres for third parties; technical consulting services in
the field of computers and of computer software; technical consulting services in the field of computer networks; planning,
delivery, installation and maintenance of computer networks;
technical support services in the field of client server installation for large computer apparatus and installations; technical
support services in the field of data information systems; design of computer software and websites; maintenance of computer and large computer apparatus and installations; leasing of
access time to data pools; leasing of access time to the
world-wide-web; services of an Internet provider, namely input
of contents into the Internet (content provider), consulting services in these field; creating of Internet contents for third parties; rental of computer hard and software; encoding of electronic data, in particular encoding of messages and signatures;
computer programming.
9 Ordinateurs; matériel informatique; appareils et
installations informatiques de gros volume; ordinateurs centraux; serveurs; organes périphériques pour ordinateurs et appareils et installations informatiques de gros volume; pièces
détachées pour ordinateurs et appareils et installations informatiques de gros volume; supports de données sous forme de
bandes, puces, disquettes, CD, CD-ROM, disques, boîtiers de
réception de disques, cartes magnétiques pour l'enregistrement, le stockage et/ou la reproduction de données codées analogiques ou numériques; logiciels informatiques, logiciels informatiques pour réseaux; programmes écrits sur des supports
de données et destinés au traitement de données codées sur des
ordinateurs; logiciels informatiques destinés au codage de
données électroniques, notamment destinés au codage de messages et signatures; réseaux, généralement constitués d'installations informatiques et de câbles de raccordement; réseaux,
généralement constitués d'installations informatiques de gros
volume et de câbles de raccordement; réseaux, généralement
constitués d'installations informatiques client-serveur; éléments et accessoires de tous les produits précités.
35 Prestation de services dans le cadre de l'exécution
de transactions commerciales par le biais du Web pour le
compte de tiers.
38 Services d'un prestataire Internet, notamment fourniture d'accès au réseau Internet (fournisseur d'accès).
42 Prestation de services de centres informatiques notamment traitement et évaluation de données; services d'externalisation à savoir exploitation de centres informatiques pour
le compte de tiers; prestation de conseils techniques dans le
secteur des ordinateurs et des logiciels informatiques; prestation de conseils techniques dans le domaine des réseaux informatiques; planification, livraison, installation et maintenance
de réseaux informatiques; services d'assistance technique dans
le domaine d'installations client-serveur pour appareils et installations informatiques de gros volume; services d'assistance

44

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

technique dans le domaine de systèmes d'informations sous
forme de données; conception de logiciels informatiques et de
sites Web; maintenance d'ordinateurs et appareils et installations informatiques de gros volume; location de temps d'accès
à des bases de données; location de temps d'accès au Web; services d'un prestataire Internet, notamment saisie de contenus
d'informations sur le réseau Internet (fournisseur de contenus),
prestation de conseils ayant trait à ces domaines; création de
contenus Internet pour le compte de tiers; location de matériel
et logiciels informatiques; codage de données électroniques,
notamment codage de messages et signatures; programmation
informatique.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.01.2000, 399 38 719.6/42.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 02.06.2000
735 830
(732) SOCIETE HOLDING DES FILIALES
DE LA POSTE, Société Anonyme
2 Ter, rue Louis Armand, F-75015 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; terminaux permettant l'accès à plusieurs médias;
appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et la
transmission des données; ordinateurs, notamment serveurs informatiques; mémoires pour ordinateurs, mémoires électroniques, modems, interfaces (informatique) et microprocesseurs
permettant notamment l'accès à des banques de données multimédia; appareils et instruments de lecture optique, d'informations codées; centres serveurs de base de données; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts numériques, microfiches; appareils (instruments) informatiques
permettant l'accès à des banques de données multimédia; capteurs, détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire enregistrée, microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée.
16 Produits destinés à la restitution de données numériques, notamment journaux, livres, magazines, prospectus et
manuels notamment dans le domaine de l'informatique; publications imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement;
produits de l'imprimerie; photographies.
35 Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque
de données); compilations et études statistiques; compilation,
enregistrement, composition, exploitation de données et de bases de données; services de gestion de fichiers informatiques;
recueil de données dans un fichier central.
38 Services de communications par tous moyens téléinformatiques et notamment par terminaux ou périphériques
d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques;
services de transmission d'informations par voie télématique,
expédition et transmission de documents informatisés; services
de diffusion d'information par voie électronique, transmission
et diffusion de données, de sons et d'images, assistée par ordinateur ou non; services de transmission sécurisée de données,
notamment avec code d'accès; communications par terminaux
d'ordinateurs.
41 Edition et publication de supports multimédia, services d'édition incluant l'édition numérique.
42 Elaboration (conception) de systèmes informatiques; développement informatique; expertise pour la mise en
route de serveurs de base de données nationaux ou internationaux, location de temps d'accès à un centre serveur de banques

de données; élaboration (conception) de logiciels, et notamment de logiciels destinés au traitement de données numériques; programmation pour ordinateurs; services de mise à jour
de base de données et de logiciels; exploitation de bases de
données juridiques.
9 Magnetic data carriers, recording discs; terminals
providing access to several media; apparatus for storing, converting, processing and transmitting data; computers, especially computer servers; computer memories, electronic memories, modems, interfaces (for computers) and
microprocessors, especially for accessing multimedia databanks; apparatus and instruments for the optical reading of coded information; database server centres; CD-ROMs, digital
optical discs, digital optical compact discs, microfilm sheets;
computer instruments for accessing multimedia databanks;
sensors, detectors, access code or integrated-circuit card readers, microprocessors; integrated circuit cards.
16 Products for digital data playback, in particular
newspapers, books, magazines, leaflets and manuals, especially with relation to computing; printed publications; instructional or teaching material; printing products; photographs.
35 Distribution of advertising materials (leaflets,
prospectuses, printed matter, free cd-roms for access to databanks); statistical data compilation and study; compiling, recording, setting-up and using data and databases; computer
file management services; compilation of information into
computer databases.
38 Communication via any computer communication
means and especially via terminals or computer peripherals or
electronic and/or digital equipment; computer transmission of
information, sending and transmitting computerised documents; electronic information dissemination services, transmission and broadcast of data, sounds and images, whether
computer aided or not; secured data transmission services, especially with access codes; communication via computer terminals.
41 Publication of multimedia carriers, services of a
publisher, including digital publication.
42 Computer system design; computer development;
expert appraisal services for the start-up of national or global
database servers, leasing access time to a databank server;
software design, and especially of software for digital data
processing; computer programming; database and software
updating; operation of legal databases.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.12.1999, 99/827.131.
FR, 03.12.1999, 99/827.131.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 25.04.2000
735 831
(732) N.V. EBCON HOLDING
1639, Minervum, NL-4817 ZL BREDA (NL).

(511) 9 Telecommunication equipment and networks, peripheral hardware; auxiliary equipment and accessories not included in other classes, components, networks and computer
programmes for use in relation with communication, telecommunication and automation, also in relation with the storage,
transport and processing of data and documents; data processing equipment; data and sound carriers and other electronic
equipment not included in other classes, computer programmes
also recorded on integrated circuits (chips) or on card-type or
other information carriers.
16 Brochures, printed advertising material, operation
instructions.
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36 Financial affairs; credit bureaux; services of holding companies.
37 Construction and installation of cable infrastructures for data transmission and of the equipment mentioned in
class 9; maintenance services.
38 Telecommunications; transmission by telecommunication of images, sound and/or data, as well as storage and
processing of signals for this purpose; provision of electronic
telecommunication connection; provision of access to telecommunication networks.
42 Technical advice and information on the subject of
design, development, modifying and updating (tele)communication software, as well as technical advice on the subject of
design, developing, constructing and/or installing (tele)communication and automation equipment, networks and interfaces; leasing access time to computer databases; technical advice on the subject of inter alia, telecommunication and
automation services; computer programming; technical studies
(development and design services) in relation with inter alia,
communication and telecommunication, automation, storage,
transmission and electronic data processing; services of ICT
specialists; design, modifying and updating telecommunication and automation concepts; development, installing, maintenance and updating computer programmes (software).
9 Équipements et réseaux de télécommunications,
matériel périphérique; équipements et accessoires auxiliaires
non compris dans d'autres classes, composants, réseaux et logiciels pour usage en rapport avec la communication, les télécommunications et l'automatisation, également en rapport
avec le stockage, la transmission et le traitement de données et
de documents; équipement pour le traitement de données; supports de données et de sons et autres équipements électroniques non compris dans d'autres classes, logiciels également
enregistrés sur des circuits intégrés (chips) ou sur des supports
de type carte ou sur d'autres supports d'informations.
16 Brochures, matériel publicitaire imprimé, modes
d'emploi.
36 Affaires financières; agences de crédit; services de
compagnies holding.
37 Construction et installation de réseaux de câbles
pour la transmission de données et construction des équipements cités en classe 9; services d'entretien.
38 Télécommunications; transmission par voie de télécommunication d'images, de sons et/ou de données, ainsi que
stockage et traitement des signaux à cet effet; fourniture de
connexions de télécommunication électroniques; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunications.
42 Services de conseils et d'informations techniques
ayant trait à la conception, au développement, à la modification et à la mise à jour de logiciels de télécommunication et de
communication, ainsi que services de conseils techniques
ayant trait à la conception, au développement, à la construction et/ou à l'installation d'équipements, de réseaux et d'interfaces de télécommunication, de communication et d'automatisation; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; conseils techniques ayant trait entre autres aux
services de télécommunications et d'automatisation; programmation pour ordinateurs; études techniques (développement et
conception) en relation avec, entre autres, la communication et
la télécommunication, l'automatisation, le stockage, la transmission et le traitement électronique de données; services de
spécialistes en technologies de l'informatique et des communications (TIC); conception, modification et mise à jour de concepts de télécommunication et d'automatisation; développement, installation, maintenance et mise à jour de programmes
d'ordinateur (logiciels).
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(822) BX, 05.11.1999, 662854.
(300) BX, 05.11.1999, 662854.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC,
PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 06.05.2000
(732) NOUEZ MOI, sarl
27, rue des Sablons, F-75116 PARIS (FR).

735 832

(531) 9.1; 27.5.
(511) 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 semi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
24 Tissus à usage textile, couverture de lit et de table;
tissus élastiques; tissus pour lingerie, linge de maison, linge de
table.
25 Vêtements (habillement) pour femme et enfant.
(822) FR, 20.09.1999, 99 813 006.
(831) CH.
(580) 20.07.2000
(151) 18.04.2000
735 833
(732) Randstad Holding N.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Employment agency services, namely recruitment
and selection of personnel; advisory services in the field of personnel; employment of personnel; advisory services in the field
of staff matters; services rendered in the field of administration,
in particular salary and personnel administration; rental of office machines; business organisation and business management
consultancy; all aforementioned services rendered also via telecommunication, such as Internet.
41 Education, in particular instruction of administrative personnel, training and continuing education in the medical
sector and technical professions, courses in the field of automation; publication of printed matter, in particular books; all aforementioned services rendered also via telecommunication,
such as Internet.
42 Advisory services with respect to the choice of profession; career guidance; all aforementioned services rendered
also via telecommunication, such as Internet.
35 Services de bureaux de placement, notamment recrutement et sélection de personnel; prestation de conseils en
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matière de personnel; embauche de personnel; prestation de
conseils portant sur des questions de personnel; services fournis dans le domaine administratif, notamment administration
de salaires et de personnel; location de machines de bureau;
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; tous les services susmentionnés fournis également par des moyens de télécommunication, tels que le réseau Internet.
41 Enseignement, notamment formation de personnel
administratif, sessions de formation et formation permanente
pour le secteur médical et des secteurs professionnels techniques, formations dans le domaine de l'automatisation; publication de produits imprimés, notamment de livres; tous les services susmentionnés fournis également par des moyens de
télécommunication, tels que le réseau Internet.
42 Prestation de conseils dans le cadre du choix d'un
métier; orientation professionnelle; tous les services susmentionnés fournis également par des moyens de télécommunication, tels que le réseau Internet.
(822) BX, 15.12.1999, 662028.
(300) BX, 15.12.1999, 662028.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(851) GB.
For the class 35. / Pour la classe 35.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 19.06.2000
735 834
(732) CASTER (Société anonyme)
35, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 23.05.1997, 97 679 568.
(831) DE.
(580) 20.07.2000
(151) 21.06.2000
735 835
(732) KENZO (Société anonyme)
3, Place des Victoires, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; relations publiques; location d'espaces
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimation en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences d'import-export; transmission d'informations par

téléscripteur; affichage, décoration de vitrines, promotion des
ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; informations en matière de télécommunication et d'informatique appliquée aux télécommunications; services de mannequins; étude de marché.
38 Télécommunications; services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
télédiffusion; services de transmission d'information par voie
télématique; transmission de messages, transmission de télégrammes, transmission d'images assistée par ordinateur; émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission des messages; communication par
terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert et fermé.
42 Restauration (alimentation); services de bar; hébergement temporaire; services de camps de vacances; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtel; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure; 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 costumes, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès à des centres serveurs de bases
de données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration, mise à
jour et location de logiciels informatiques; consultations en
matière d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel; programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de
droits d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de
vues photographiques, reportages photographiques; services
de normalisation technique; recherche de personnes portées
disparues; recherche technique; services de stylisme; informations sur la mode; services d'informations météorologiques; recherche et développement de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, l'informatique, des télécommunications;
stylisme (esthétique industrielle); services d'archivage sécurisé
pour des supports électroniques; services d'authentification de
messages électroniques; services de certification (contrôle de
qualité et d'origine); location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; services de programmation simultanée et
de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture
d'accès à un réseau informatique; services d'approvisionnement; services de dessinateurs d'arts graphiques, de dessinateurs de mode; concession de licences de propriété intellectuelle; démonstrations techniques de produits.
(822) FR, 22.12.1999, 99 830 597.
(300) FR, 22.12.1999, 99 830 597.
(831) CH, CN, EG, HU, MC, PL, RO, RU, SI, VN, YU.
(580) 20.07.2000

(151)

12.05.2000

735 836

(732) SKIL EUROPE B.V.
Konijnenberg 60, NL-4825 BD Breda (NL).
(842) Private limited liability company, The Netherlands.
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(531) 27.5.
(511) 3 Abrasives and abrasive paper.
7 Drilling machines (electric), sanding machines
(electric), saws (electric); spray guns for paint; electric
screwdrivers; parts and accessories for the aforementioned
goods, not included in other classes.
8 Drilling and sanding tools (hand-operated); saws
(hand-operated); screwdrivers; parts and accessories for the
aforementioned goods not included in other classes; hand tools
and implements, hand-operated, for painters and carpenters,
not included in other classes.
9 Gloves for protection against accidents; safety
masks; safety spectacles.
16 House painters' rollers, as well as parts and accessories for the aforementioned goods not included in other classes; house painters' brushes; house painters' adhesive tapes (of
paper).
3 Abrasifs et papiers abrasifs.
7 Perceuses (électriques), ponceuses (électriques),
scies (électriques); pistolets à peinture; tournevis électriques;
éléments et accessoires des produits précités, non compris
dans d'autres classes.
8 Outils à percer et à poncer (actionnés manuellement); scies (actionnées manuellement); tournevis; éléments et
accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes; outils et instruments à main, actionnés manuellement,
pour peintres et charpentiers, non compris dans d'autres classes.
9 Gants de protection contre les accidents; masques
de protection; lunettes de sécurité.
16 Rouleaux de peintres en bâtiment, ainsi que éléments et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes; pinceaux de peintres en bâtiments; rubans adhésifs pour peintres en bâtiments (en papier).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 22.11.1999, 657549.
BX, 22.11.1999, 657549.
BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
NO.
20.07.2000

(151) 21.06.2000
735 837
(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.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.
(822) FR, 10.06.1998, 98 736 722.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 20.07.2000
(151) 16.06.2000
735 838
(732) BONDUELLE Société Anonyme
LA WOESTYNE, F-59173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves et/ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 10.01.2000, 00 3 001 209.
FR, 10.01.2000, 00 3 001 209.
BX.
20.07.2000

(151) 25.04.2000
735 839
(732) N.V. EBCON HOLDING
1639, Minervum, NL-4817 ZL BREDA (NL).

(511) 9 Telecommunication equipment and networks, peripheral hardware; auxiliary equipment and accessories not included in other classes, components, networks and computer
programmes for use in relation with communication, telecommunication and automation, also in relation with the storage,
transport and processing of data and documents; data processing equipment; data and sound carriers and other electronic
equipment not included in other classes, computer programmes
also recorded on integrated circuits (chips) or on card-type or
other information carriers.
16 Brochures, printed advertising material, operation
instructions.
36 Financial affairs; credit bureaux; services of holding companies.
37 Construction and installation of cable infrastructures for data transmission and of the equipment mentioned in
class 9; maintenance services.
38 Telecommunications; transmission by telecommunication of images, sound and/or data, as well as storage and
processing of signals for this purpose; provision of electronic
telecommunication connections; provision of access to telecommunication networks.
42 Technical advice and information on the subject of
design, development, modifying and updating (tele)communication software, as well as technical advice on the subject of
design, developing, constructing and/or installing (tele)communication and automation equipment, networks and interfaces; leasing access time to computer databases; technical advice on the subject of inter alia, telecommunication and
automation services; computer programming; technical studies
(development and design services) in relation with inter alia,
communication and telecommunication, automation, storage,
transmission and electronic data processing; services of ICT
specialists; design, modifying and updating telecommunication and automation concepts; development, installing, maintenance and updating computer programmes (software).
9 Équipements et réseaux de télécommunications,
matériel périphérique; équipements et accessoires auxiliaires
non compris dans d'autres classes, composants, réseaux et logiciels pour usage en rapport avec la communication, les télécommunications et l'automatisation, également en rapport
avec le stockage, la transmission et le traitement de données et
de documents; équipement pour le traitement de données; sup-

48

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

ports de données et de sons et autres équipements électroniques non compris dans d'autres classes, logiciels également
enregistrés sur des circuits intégrés (chips) ou sur des supports
de type carte ou sur d'autres supports d'informations.
16 Brochures, matériel publicitaire imprimé, modes
d'emploi.
36 Affaires financières; agences de crédit; services de
compagnies holding.
37 Construction et installation de réseaux de câbles
pour la transmission de données et construction des équipements cités en classe 9; services d'entretien.
38 Télécommunications; transmission par voie de télécommunication d'images, de sons et/ou de données, ainsi que
stockage et traitement des signaux à cet effet; fourniture de
connexions de télécommunication électroniques; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunications.
42 Services de conseils et d'informations techniques
ayant trait à la conception, au développement, à la modification et à la mise à jour de logiciels de télécommunication et de
communication, ainsi que services de conseils techniques
ayant trait à la conception, au développement, à la construction et/ou à l'installation d'équipements, de réseaux et d'interfaces de télécommunication, de communication et d'automatisation; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; conseils techniques ayant trait entre autres aux
services de télécommunications et d'automatisation; programmation pour ordinateurs; études techniques (développement et
conception) en relation avec, entre autres, la communication et
la télécommunication, l'automatisation, le stockage, la transmission et le traitement électronique de données; services de
spécialistes en technologies de l'informatique et des communications (TIC); conception, modification et mise à jour de concepts de télécommunication et d'automatisation; développement, installation, maintenance et mise à jour de programmes
d'ordinateur (logiciels).
(822) BX, 05.11.1999, 662855.
(300) BX, 05.11.1999, 662855.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC,
PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 13.03.2000
735 840
(732) Koninklijke KPN N.V.
10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).
(750) Koninklijke KPN N.V., Postbus 95321, NL-2509 CH
THE HAGUE (NL).

(511) 9 Telecommunication networks; recorded computer
programs (software).
38 Telecommunications; electronic data transfer; (digital) interactive telecommunication; telecommunication by
means of online computer networks; rental of telecommunication links and making available the required telecommunication and computer infrastructure; rental or providing access to
telecommunication networks, including Internet.
42 Providing computer hardware and software; computer programming; providing, by means of computerized systems, of software for processing, filing and retrieving information; leasing out or providing access to computer data banks,
including web sites/home pages of others.
9 Réseaux de télécommunication; programmes informatiques enregistrés (logiciels).
38 Télécommunications; transfert électronique de
données; télécommunication interactive (numérique); télécommunication par le biais de réseaux informatiques en ligne;
location de liens de télécommunication et mise à disposition de
l'environnement informatique et de télécommunication qui leur

est indispensable; location ou mise à disposition d'accès à des
réseaux de télécommunication, notamment au réseau Internet.
42 Mise à disposition de matériel et logiciels informatiques; programmation informatique; mise à disposition, au
moyen de systèmes informatisés, de logiciels de traitement,
d'archivage et d'extraction d'informations; location ou mise à
disposition d'accès à des banques de données informatiques,
notamment aux sites Web/pages d'accueil de tiers.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.09.1998, 644489.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 09.06.2000
(732) FROMAGERIES BEL, SA
4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

735 841

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

FR, 17.01.2000, 00 3 001 649.
FR, 17.01.2000, 00 3 001 649.
BX, CH.
20.07.2000

(151) 28.04.2000
(732) Bankhaus Ellwanger & Geiger
15, Torstraße, D-70173 Stuttgart (DE).
(842) limited partnership, GERMANY.

735 842

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software related to stock exchange and
financial services and products.
36 Financial and monetary affairs, real estate affairs,
in particular related to renting, letting, facility management,
real estate trading, development, consulting, establishing,
maintaining and providing of indices; financial services, in particular services of a stock exchange, a bank, a stock broker and/
or financial broker, including trading, intermediation, settlement, administration of listed securities, in particular in the real
estate sector like stocks, shares in closed ended and open ended
funds and future contracts.
37 Building and repair services; services related to the
erection and maintenance of buildings of all kinds as well as
services related to the construction or property sector, examination of development of buildings.
9 Logiciels informatiques se rapportant à des services et produits boursiers et financiers.
36 Opérations financières et monétaires, opérations
immobilières, se rapportant notamment à des services de location, de gestion d'installations, de transaction de biens immobiliers, de mise au point, de consultation, de détermination, de
suivi et de mise à disposition d'indices; services financiers, notamment services boursiers, services bancaires, services
d'agents de change et/ou de courtiers en finances, ainsi qu'opérations d'échange, d'intermédiation, de compensation, d'administration de valeurs cotées, notamment dans le secteur de l'immobilier telles que titres, actions dans des fonds de placement
fermés et ouverts et contrats à terme.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

37 Services de construction et de réparation; services
relatifs à l'édification et à l'entretien de bâtiments en tous genres ainsi que services ayant trait au secteur de la construction
ou au secteur immobilier, examen de l'aménagement de bâtiments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 67 656.2/36.
DE, 28.10.1999, 399 67 656.2/36.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 25.04.2000
735 843
(732) N.V. EBCON HOLDING
1639, Minervum, NL-4817 ZL BREDA (NL).

(511) 9 Telecommunication equipment and networks, peripheral hardware; auxiliary equipment and accessories not included in other classes, components, networks and computer
programmes for use in relation with communication, telecommunication and automation, also in relation with the storage,
transport and processing of data and documents; data processing equipment; data and sound carriers and other electronic
equipment not included in other classes, computer programmes
also recorded on integrated circuits (chips) or on card-type or
other information carriers.
16 Brochures, printed advertising material, operation
instructions.
36 Financial affairs; credit bureaux; services of holding companies.
37 Construction and installation of cable infrastructures for data transmission and of the equipment mentioned in
class 9; maintenance services.
38 Telecommunications; transmission by telecommunication of images, sound and/or data, as well as storage and
processing of signals for this purpose; provision of electronic
telecommunication connection; provision of access to telecommunication networks.
42 Technical advice and information on the subject of
design, development, modifying and updating (tele)communication software, as well as technical advice on the subject of
design, developing, constructing and/or installing (tele)communication and automation equipment, networks and interfaces; leasing access time to computer databases; technical advice on the subject of inter alia, telecommunication and
automation services; computer programming; technical studies
(development and design services) in relation with inter alia,
communication and telecommunication, automation, storage,
transmission and electronic data processing; services of ICT
specialists; design, modifying and updating telecommunication and automation concepts; development, installing, maintenance and updating computer programmes (software).
9 Équipements et réseaux de télécommunications,
matériel périphérique; équipements et accessoires auxiliaires
non compris dans d'autres classes, composants, réseaux et logiciels pour usage en rapport avec la communication, les télécommunications et l'automatisation, également en rapport
avec le stockage, la transmission et le traitement de données et
de documents; équipement pour le traitement de données; supports de données et de sons et autres équipements électroniques non compris dans d'autres classes, logiciels également
enregistrés sur des circuits intégrés (chips) ou sur des supports
de type carte ou sur d'autres supports d'informations.
16 Brochures, matériel publicitaire imprimé, modes
d'emploi.
36 Affaires financières; agences de crédit; services de
compagnies holding.
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37 Construction et installation de réseaux de câbles
pour la transmission de données et construction des équipements cités en classe 9; services d'entretien.
38 Télécommunications; transmission par voie de télécommunication d'images, de sons et/ou de données, ainsi que
stockage et traitement des signaux à cet effet; fourniture de
connexions de télécommunication électroniques; fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunications.
42 Services de conseils et d'informations techniques
ayant trait à la conception, au développement, à la modification et à la mise à jour de logiciels de télécommunication et de
communication, ainsi que services de conseils techniques
ayant trait à la conception, au développement, à la construction et/ou à l'installation d'équipements, de réseaux et d'interfaces de télécommunication, de communication et d'automatisation; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; conseils techniques ayant trait entre autres aux
services de télécommunications et d'automatisation; programmation pour ordinateurs; études techniques (développement et
conception) en relation avec, entre autres, la communication et
la télécommunication, l'automatisation, le stockage, la transmission et le traitement électronique de données; services de
spécialistes en technologies de l'informatique et des communications (TIC); conception, modification et mise à jour de concepts de télécommunication et d'automatisation; développement, installation, maintenance et mise à jour de programmes
d'ordinateur (logiciels).
(822) BX, 05.11.1999, 662856.
(300) BX, 05.11.1999, 662856.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC,
PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 11.05.2000
735 844
(732) TRENTI INDUSTRIA OCCHIALI S.r.l.
N. 29, Via Frescura, I-32042 CALALZO DI CADORE
(BELLUNO) (IT).
(842) Limited Liability Company, ITALY.

(531) 2.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the fanciful wording "LILLIPUT" written in original characters, on top of this there
is a reproduction of a jumping elf with open legs and
with his hands placed on the central double L of LILLIPUT. / La marque est composée du terme imaginaire
"LILLIPUT" en caractères de fantaisie, par-dessus le
terme se trouve un lutin sautant avec les jambes écartées et les deux mains posées sur le double L de LILLIPUT.
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(511) 9 Spectacles, spectacles cases, scientific, nautical,
surveying, electric (including radio), photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; speaking machines; recorders, wires,
discs, tapes and other devices for the reproduction of sound and
voice; cash registers, calculating machines, fire-extinguishing
apparatus.
18 Leather and imitations of leather; trunks, suitcases,
bags, handbags, men's bags, travelling bags, briefcases; goods
made of leather and in particular paper holders, purses, object
holders and key cases; umbrellas, parasols; walking sticks;
whips, harness and saddlery.
25 Clothing, including gymnastic, sports and leisure
clothing; footwear; clothing accessories like gloves, belts, hats,
scarves and foulards.
9 Lunettes, étuis à lunettes, appareils, et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris
appareils de radio), photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines parlantes; enregistreurs, câbles, disques magnétiques, bandes magnétiques
et autres matériels pour la reproduction du son ou de la voix;
caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.
18 Cuir et imitations du cuir; malles, valises, sacs,
sacs à main, sacoches pour hommes, sacs de voyage, serviettes; produits en cuir et en imitations du cuir, notamment porte-documents, contenants pour objets et étuis pour clefs; parapluies, parasols; cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, y compris vêtements de gymnastique,
de sports et de loisirs; chaussures; accessoires vestimentaires
tels que gants, ceintures, chapeaux et foulards.
(822)
(831)
(832)
(580)

IT, 14.04.1986, 417.756.
BG, CH, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
TR.
20.07.2000

(511)

9
42
9
42

Computer software.
Development of computer software.
Logiciels.
Développement de logiciels informatiques.

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

DE, 26.08.1997, 397 30 838.8/09.
CH, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, RU, SK, YU.
JP, LT, NO, TR.
20.07.2000

(151) 30.05.2000
735 847
(732) TRENZAMETAL, S.L.
Santa Ana, 4, 1º, E-49006 ZAMORA - ZAMORA (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination "TRENZAMETAL". / The mark consists of the name: "TRENZAMETAL".
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux métalliques pour la construction.
6 Metallic materials for the construction industry.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 05.05.2000, 2.272.356.
BX, CH, DE, FR, IT, PT.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 08.05.2000
735 848
(732) Wella Aktiengesellschaft
65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(151) 13.06.2000
735 845
(732) KOWA COMPANY LTD.
6-29, Nishiki 3-chome Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
460-8625 (JP).
(842) Corporation Limited.
(750) KOWA COMPANY LTD. Corporate Planning Dept.,
4-14, 3-chome, Nihonbashi-Honcho Chuo-ku, Tokyo
103-8433 (JP).

(511) 5 Pharmaceutical preparations; medical and surgical
preparations.
5 Produits pharmaceutiques; préparations médicales et chirurgicales.
(822)
(832)
(527)
(580)

JP, 29.11.1985, 1821346.
DE, ES, FR, GB, IT.
GB.
20.07.2000

(151) 08.05.2000
735 846
(732) Weisang GmbH & Co.
115, Froendenbergerstrasse, D-58706 Menden (DE).
(842) GmbH & Co, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 16 Publications, printed materials, instructional and
teaching materials (except apparatus), printed matter, newspapers, journals and magazines.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, services of clients' club as well
as editing and printing of publications relating thereto.
42 Services of a hairdresser, services of a beauty parlour, services of a hairdressing salon, professional guidance via
Internet (except management consulting), design of homepages for the Internet.
16 Publications, imprimés, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), journaux, revues
et magazines.
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41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, services d'un club-clientèle ainsi que
mise en page et impression de publications y relatives.
42 Services de coiffure, services d'instituts de beauté,
services de salons de coiffure, orientation professionnelle par
réseaux Internet (à l'exception du conseil en gestion), conception de pages d'accueil pour Internet.
(822) DE, 27.04.2000, 399 71 960.
(300) DE, 17.11.1999, 399 71 960.1/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 27.04.2000
735 849
(732) Brouwerij de Ridder B.V.
4, Oeverwal, NL-6221 EN MAASTRICHT (NL).

51

40 Cutting, polishing and sanding of natural stone.
19 Matériaux de contruction non métalliques, en particulier pierre naturelle; pierres tombales et autres monuments
non métalliques.
37 Construction, réparation, restauration et entretien
de bâtiments, plus particulièrement de bâtiments en pierre naturelle; location d'outils ou d'autres machines de chantier.
40 Coupage, polissage et sablage de pierre naturelle.
(822) BX, 03.03.2000, 662763.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, VN,
YU.
(832) NO, TR.
(580) 20.07.2000
(151)

28.04.2000

735 852

(732) Cleartex S.à r.l.
Bahnhofstrasse 29, CH-9100 Herisau (CH).

(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.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or, jaune, blanc, beige, rouge, saumon.
(511) 32 Bières.
(822) BX, 24.02.1995, 566790.
(831) ES.
(580) 20.07.2000
(151) 28.04.2000
(732) Primaco-Früchte AG
Gürtelstrasse 27, CH-7000 Chur (CH).

735 850

CH, 31.01.2000, 471713.
CH, 31.01.2000, 471713.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151)

04.05.2000

735 853

(732) Kraft Jacobs Suchard AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; confitures.
31 Fruits frais.
(822) CH, 06.07.1999, 471707.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.07.2000
(151) 11.05.2000
(732) NV BRACHOT-HERMANT
86-92, E3-laan, B-9800 DEINZE (BE).

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

735 851

(511) 19 Non-metallic building materials, in particular natural stone; tombstones and other non-metallic monuments.
37 Building construction, repair, restoration and maintenance of constructions, in particular of constructions of natural stone; rental of tools or other construction equipment.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons; produits de boulangerie,
de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles; tous les produits précités contenant du chocolat; thé aromatisé de chocolat.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.11.1999, 471863.
CH, 18.11.1999, 471863.
AT, DE.
20.07.2000

(151)

11.05.2000

(732) NV BRACHOT-HERMANT
86-92, E3-laan, B-9800 DEINZE (BE).

735 854
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.3; 26.11; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) 19 Non-metallic building materials, in particular natural stone; tombstones and other non-metallic monuments.
37 Building construction, repair, restoration and maintenance of constructions, in particular of constructions of natural stone; rental of tools or other construction equipment.
40 Cutting, polishing and sanding of natural stone.
19 Matériaux de contruction non métalliques, en particulier pierre naturelle; pierres tombales et autres monuments
non métalliques.
37 Construction, réparation, restauration et entretien
de bâtiments, plus particulièrement de bâtiments en pierre naturelle; location d'outils ou d'autres machines de chantier.
40 Coupage, polissage et sablage de pierre naturelle.

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

CH, 01.03.2000, 471880.
CH, 01.03.2000, 471880.
AT, DE.
20.07.2000

(151)

17.05.2000

735 857

(732) Theodorus Niemeyer B.V.
43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).
(842) B.V..

(822) BX, 08.03.2000, 662764.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, VN,
YU.
(832) NO, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 04.05.2000
(732) Schindler Aufzüge AG
13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

735 855

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs; entraînements pour ascenseurs et
monte-charges.
9 Commandes pour ascenseurs et monte-charges.
37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges.
7 Lifts; drives for lifts and goods lifts.
9 Controls for lifts and goods lifts.
37 Installing, servicing and repair of lifts and goods
lifts.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 22.12.1999, 471878.
CH, 22.12.1999, 471878.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
FI, GB.
GB.
20.07.2000

(151) 04.05.2000
735 856
(732) Kraft Jacobs Suchard AG
(Kraft Jacobs Suchard SA)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd.)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 1.1; 3.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tobacco and tobacco products; smokers' articles;
matches.
34 Tabac et produits du tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) BX, 14.04.2000, 662766.
(300) BX, 14.04.2000, 662766.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MK, 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.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151)

16.05.2000

735 858

(732) Promoclip International B.V.
2, Parkweg, NL-2585 JJ THE HAGUE (NL).
(842) a private company with limited liability, The Netherlands.
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(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, FR.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 02.06.2000
(732) Freshman AB
Box 7209, SE-187 13 TÄBY (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

735 861

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Filters and filtering devices for air and gas conditioning.
11 Filtres et dispositifs de filtration pour le conditionnement d'air et de gaz.
(531) 20.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 16 Paper clips; document holders.
16 Trombones; porte-documents.
(821)
(300)
(832)
(580)

BX, 26.04.2000, 963242.
BX, 26.04.2000, 963242.
JP.
20.07.2000

(151) 17.05.2000
735 859
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images, including cameras and security cameras.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons ou d'images, ainsi que caméras et caméras de sécurité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 02.12.1999, 662506.
BX, 02.12.1999, 662506.
CN, DE, ES.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 19.05.2000
735 860
(732) Hunter Douglas Industries B.V.
2, Piekstraat, NL-3071 EL Rotterdam (NL).

(511) 9 Remote control to open and close sun protection
devices, blinds, curtains, roller shutters and screens.
9 Télécommande permettant l'ouverture et la fermeture de dispositifs de protection solaire, stores, rideaux, volets
roulants et écrans.
(822) BX, 28.04.2000, 662913.
(300) BX, 28.04.2000, 662913.

(822) SE, 01.11.1996, 318 970.
(832) CH, MC.
(580) 20.07.2000
(151) 07.06.2000
735 862
(732) Jacobi Carbons AB
Stenkullavägen 9, SE-112 65 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Activated carbon for flue gas purification.
1 Charbon actif pour l'épuration de gaz d'échappement.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 11.05.2000, 00-03688.
SE, 11.05.2000, 00-03688.
BX, FR, IT, JP.
20.07.2000

(151) 14.06.2000
(732) JÄSTBOLAGET AB
Box 7003, SE-191 07 Sollentuna (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

735 863

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Yeast, baking-powder.
30 Levure, levure chimique.
(822) SE, 04.09.1939, 52405.
(832) DK, FI, NO.
(580) 20.07.2000
(151) 04.05.2000
735 864
(732) Kraft Jacobs Suchard AG
(Kraft Jacobs Suchard SA)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd.)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
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rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 01.03.2000, 471881.
CH, 01.03.2000, 471881.
AT, DE.
20.07.2000

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

IT.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 11.05.2000
735 868
(732) Dörig Fenster Service AG
Haltelhusstrasse, Postfach 347, CH-9016 St-Gall (CH).

(151) 11.05.2000
735 865
(732) Curaden International AG
Chriesbaumstrasse 2, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices.
21 Brosses à dents, brosses interdentaires, fil dentaire.
3 Dentifrices.
21 Toothbrushes, interdental brushes, dental floss.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.01.2000, 472187.
CH, 14.01.2000, 472187.
BX, DE, IT.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 03.06.2000
735 866
(732) Michelin Recherche et Technique S.A.
10-12, route Louis-Braille, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for retreading tyres.
(822) CH, 03.12.1999, 473060.
(300) CH, 03.12.1999, 473060.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, SK, UA,
YU.
(832) EE, NO.
(580) 20.07.2000
(151) 09.05.2000
735 867
(732) Genelco SA
20, route de Beaumont, CH-1701 Fribourg (CH).

(531) 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 09.11.1999, 473065.
(300) CH, 09.11.1999, 473065.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu.
(511) 6 Fenêtres en métal, portes en métal, volets en métal,
châssis de fenêtres en métal, ferrures en métal (comprises dans
cette classe); tous les produits précités de provenance suisse.
19 Fenêtres non métalliques, portes non métalliques,
volets non métalliques; tous les produits précités de provenance suisse.
37 Construction, réparation.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 25.01.2000, 472219.
CH, 25.01.2000, 472219.
AT, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, YU.
20.07.2000

(151) 04.02.2000
735 869
(732) Merloni Elettrodomestici S.p.A.
Viale Aristide Merloni 47, I-60044 Fabriano (AN) (IT).
(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A. Ufficio Brevetti e Marchi, Via Pinerolo 25, I-10060 None (TO) (IT).

(571) La marque est constituée par la forme "WEB READY
APPLIANCES PROTOCOL" combinée avec le mot
"WRAP" reproduit de n'importe quelle façon et caractère.
(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; couveuses pour les oeufs; appareils électroménagers compris dans cette classe tels que machines à laver, machines à laver la vaisselle; machines à laver
le linge, machines à laver et sécher le linge, mixeurs électriques, broyeurs ménagers électriques, moulins à café électriques; appareils et machines électriques pour le nettoyage tels
qu'aspirateurs électriques, cireuses, brosseuses électriques pour
tapis; parties et éléments pour les produits précités compris
dans cette classe.
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; appareils électromé-
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nagers compris dans cette classe tels qu'appareils de radio et de
télévision, appareils enregistreurs, magnétoscopes, télévisions,
caméras vidéo, projecteurs, rétroprojecteurs et écrans, vidéoprojecteurs, appareils stéréo de haute fidélité, amplificateurs,
haut-parleurs; fers à repasser électriques; parties et accessoires
pour les produits précités compris dans cette classe.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
électroménagers compris dans cette classe tels que cuiseurs,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grils, grille-pain, cuiseurs pour oeufs, chauffe-biberons, machines à café, casseroles
à pression électriques, friteuses électriques, réfrigérateurs, congélateurs, machines à sécher le linge, machines pour la purification de l'air et de l'eau; parties et accessoires pour les produits
précités compris dans cette classe.
38 Services de télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
de contrôle et/ou de programmation à distance pour électroménagers.
(822) IT, 04.02.2000, 802104.
(300) IT, 30.09.1999, TO99C003021.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.07.2000
(151) 04.02.2000
735 870
(732) Merloni Elettrodomestici S.p.A.
Viale Aristide Merloni 47, I-60044 Fabriano (AN) (IT).
(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A. Ufficio Brevetti e Marchi, Via Pinerolo 25, I-10060 None (TO) (IT).

(571) La marque est constituée par le mot "LEON@RDO" (à
savoir "LEONARDO" avec le symbole "@" qui remplace la lettre "A"), reproduit de n'importe quelle façon
et caractère.
(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; couveuses pour les oeufs; appareils électroménagers compris dans cette classe tels que machines à laver, machines à laver la vaisselle; machines à laver
le linge, machines à laver et sécher le linge, mixeurs électriques, broyeurs ménagers électriques, moulins à café électriques; appareils et machines électriques pour le nettoyage tels
qu'aspirateurs électriques, cireuses, brosseuses électriques pour
tapis; parties et éléments pour les produits précités compris
dans cette classe.
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; appareils électroménagers compris dans cette classe tels qu'appareils de radio et de
télévision, appareils enregistreurs, magnétoscopes, télévisions,
caméras vidéo, projecteurs, rétroprojecteurs et écrans, vidéoprojecteurs, appareils stéréo de haute fidélité, amplificateurs,
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haut-parleurs; fers à repasser électriques; parties et accessoires
pour les produits précités compris dans cette classe.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
électroménagers compris dans cette classe tels que cuiseurs,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grils, grille-pain, cuiseurs pour oeufs, chauffe-biberons, machines à café, casseroles
à pression électriques, friteuses électriques, réfrigérateurs, congélateurs, machines à sécher le linge, machines pour la purification de l'air et de l'eau; parties et accessoires pour les produits
précités compris dans cette classe.
38 Services de télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
de contrôle et/ou de programmation à distance pour électroménagers.
(822) IT, 04.02.2000, 802103.
(300) IT, 30.09.1999, TO99C003022.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.07.2000
(151) 21.02.2000
735 871
(732) MON - Marketing Online
Dienste GmbH
15-19, Deutschherrnstrasse, D-90429 Nürnberg (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et blanc.
(511) 35 Publicité en matière de recherche de marché dans
Internet.
42 Programmation pour ordinateurs contre rémunération.
(822) DE, 27.05.1998, 398 11 256.8/35.
(831) CH, HU.
(580) 20.07.2000
(151) 24.03.2000
735 872
(732) Web Update Scandinavia AB
PO Box 10304, SE-100 55 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compilation and input of information in databases
and processing, storing, compilation and check of computerized information.
42 Design, updating and maintenance of software and
webpages.
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35 Compilation et saisie d'informations dans des bases de données ainsi que traitement, stockage, compilation et
vérification de données informatisées.
42 Création, mise à jour et maintenance de logiciels et
de pages d'accueil sur le Web.
(821)
(832)
(527)
(580)

SE, 26.03.1999, 0-99-2505.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
GB.
20.07.2000

(151) 18.02.2000
735 873
(732) Gütegemeinschaft Imprägnierte
Holzbauelemente e.V.
206, Saarlandstraße, D-55411 Bingen (DE).

(151) 22.11.1999
(732) Pra¾ské pivovary a.s.
Nádra¾ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

735 875

(541) caractères standard.
(511) 16 Ronds de bière en papier, passe-partout, affiches,
rosettes en papier, blocs d'addition, tableaux en papier, pendentifs en papier, cartes de voeux pour le Nouvel An, tracts, menus, serviettes en papier; affiches de grandes surfaces.
21 Coupes de verre, verres à boire, coupes céramiques, chopes céramiques, porte-menus, ronds de bière céramiques en porcelaine, pots à bière en porcelaine; pots en papier,
bouteilles en papier.
25 Vêtements, chapellerie.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et eaux gazeuses, autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
42 Services liés à l'hôtellerie, restauration, hébergement temporaire.
(822) CZ, 22.11.1999, 221521.
(831) PL, SK.
(580) 20.07.2000
(151) 04.02.2000
(732) PENEDO Sergio Omar
Via Pergolesi 21, I-20124 Milano (IT).

(531) 7.15; 26.1; 26.11.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 19 Matériaux en bois pour l'horticulture, l'architecture
de paysage et la construction d'emplacements réservés aux jeux
(y compris instruments de jeu) ainsi que pour la sylviculture et
l'agriculture, y compris la viticulture; palis en bois, palissades
en bois, murs en bois comme abris contre le bruit.
(822) DE, 16.09.1994, 2 077 831.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 20.07.2000
(151) 04.04.2000
735 874
(732) CELTIC NUTRITION ANIMALE
société anonyme
96, rue de la Pilate, F-35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes et fruits secs.
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, produits mélassés en tant qu'aliments minéraux destinés à l'alimentation
animale.
(822) FR, 10.05.1983, 1 235 685.
(831) DZ, MA.
(580) 20.07.2000

735 876

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.5; 27.5; 29.1.
(571) Légende PENEDO en écriture blanche, inscrite à l'intérieur d'un dessin représentant un dirigeable de couleur
jaune, à rayures bleues, la proue étant à gauche avec un
demi-cercle gris, et la cabine de pilotage en blanc.
(591) Blanc, bleu, jaune, gris.
(511) 9 Lunettes, calibres.
10 Instruments chirurgicaux, en particulier pinces, ciseaux, aiguilles pour percer l'oreille.
11 Machines à stériliser électriques, machines à stériliser.
14 Articles de joaillerie et bijouterie; pierres précieuses, et semi-précieuses, en particulier boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, pendentifs, montres, horloges.
16 Plumes, stylos à bille, crayons, porte-crayons.
25 Vêtements, chapeaux.
34 Briquets.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 04.02.2000, 802102.
IT, 29.09.1999, MI99C 009811.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, PL, PT, RU.
20.07.2000

(151) 26.01.2000
(732) AGRO MARCHES INTERNATIONAUX
11, rue du Havre, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

735 877

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

(511) 9 Appareils et instruments électroniques de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle; appareils pour l'enregistrement et la transmission de données; supports d'enregistrement; équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
35 Gestion des affaires commerciales, telle que l'organisation de filières de vente de produits agro-alimentaires, de
ventes à la criée, sur les foires ou aux enchères, par voie informatique; gestion de fichiers informatiques pour la prévision, la
saisie, la diffusion, l'affichage des apports proposés à la vente
et des besoins d'achat, gestion des stocks vendus et/ou achetés,
gestion de la mise en marché de produits transformés; organisation de lieux d'exposition à buts commerciaux, à savoir organisation de salle de vente virtuelle; gestion administrative de
clients et de magasins.
38 Communication par télétransmetteurs et terminaux
d'ordinateur entre lieux de vente et lieux de production (pêche,
élevage ou autres).
42 Elaboration de logiciels, en particulier pour l'organisation des ventes.
9 Electronic weighing, measuring, signalling, monitoring appliances and instruments; appliances for recording
and transmitting data; recording media; data processing equipment and computers.
35 Business management, such as the organisation of
sales networks for agri-food products, for auction sales, at
fairs or public auctions, using electronic data processing;
computer file management for used for forecasting, input,
broadcasting, displaying contributions for sale and purchase
needs, sold and/or purchased stock management, management
of processed product market launches; organisation of display
sites for commercial purposes, namely organisation virtual
auction rooms; administrative management of customers and
stores.
38 Communication via remote transmission devices
and computer terminals between points of sale and production
sites (fishing, animal husbandry or others).
42 Designing of software, particularly for the organisation of sales.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 28.07.1999, 99 805 173.
FR, 28.07.1999, 99/805173.
DE, ES, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151)

02.05.2000

735 878

(732) Radaluc SA
12, chemin des Lorettes, CH-2520 La Neuveville (CH).

(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 et leurs parties.
14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them are included in
this class; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments and components thereof.
(822) CH, 13.04.2000, 471734.
(300) CH, 13.04.2000, 471734.
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(831) BG, BY, CN, CZ, ES, KZ, LV, MC, MK, MN, PL, PT,
RU, SK, UA, UZ.
(832) EE, GE, JP, LT, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 31.03.2000
735 879
(732) BELVEDERE
10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à glaçons, verres (récipients), becs verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes.
33 Vodka.
21 Bottles, bottle openers, corkscrews, glass caps, ice
buckets, coolers, ice cube moulds, glasses (receptacles), spouts, pipettes (wine-tasting cups), refrigerating bottles.
33 Vodka.
(822) FR, 18.10.1999, 99 818 091.
(300) FR, 18.10.1999, 99 818 091.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,
HR, HU, IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 14.04.2000
735 880
(732) THOMSON-CSF
173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17.
(511) 35 Services de gestion électronique de flux administratifs et financiers dans le cadre d'opérations commerciales;
commerce électronique; abonnement à un service distant.
36 Transfert électronique de fonds.
38 Services de télécommunications électroniques;
messagerie électronique à vocation financière.
42 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.
35 Services in connection with electronic management
of administrative and financial flows in the field of commercial
transactions; electronic commerce; subscription to a remote
service.
36 Electronic transfer of money.
38 Electronic telecommunication services; electronic
mail services for financial purposes.
42 Leasing access time to a computer database;
leasing access time to a computer for the manipulation of data.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 26.11.1999, 99 825 667.
DE, 26.11.1999, 99 825 667.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
20.07.2000
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(151) 19.05.2000
735 881
(732) LE TANNEUR & Compagnie
1028, avenue de la Gare, F-19110 BORT LES ORGUES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(571) Dessin carré tramé gris (pantone 423C). / Grid-type
square drawing in grey (Pantone 423C).
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lentilles, lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes de soleil, microscopes, jumelles, montures de lunettes; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines à calculer, appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes à savoir albums, almanachs, atlas,
autocollants, blocs (papeterie), blocs à dessin, boîtes en carton
ou en papier, buvards, cahiers, calendriers, papier calque, calques, carnets, cartes géographiques, classeurs (articles de bureau), colles pour la papeterie ou le ménage, compas de tracé,
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
crayons, taille-crayons, chemises pour documents, gommes à
effacer, équerres à dessin, feuilles (papeterie), horaires imprimés, boîtes de peinture (matériel scolaire), porte-mines, porte-plume, répertoires, stylos, stylo-mines, stylos bille, stylos
feutre et leurs recharges, crayons, taille-crayons, trousses à
dessin; drapeaux, fanions, sous-main; serre-livres; produits de
l'imprimerie, livres et journaux; 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir: sacs à main, sacs de
voyage, sacs en bandoulière, sacs d'écoliers, cartables, sacs à
dos, serviettes, trousses de voyage (maroquinerie), sacoches,
courroies de patins, sacoches pour porter les enfants, porte-cartes, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-musique; peaux d'animaux; bagages,
malles, mallettes et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, coffrets à bijoux
(non en métaux précieux), boîtes en bois ou en matières plastiques, meubles de bureau, cadres (encadrements), corbeilles
non métalliques, paravents (meubles), plateaux de tables, porte-chapeaux, porte-parapluies, porte-revues, porte-manteaux
(meubles), piédestaux pour pots à fleurs, présentoirs, sièges, tableaux d'affichage, tabourets; 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:
cintres pour vêtements, figurines (statuettes) en bois ou en matières plastiques, patères (crochets) pour vêtements, non métalliques, plateaux de tables, rayonnages, récipients d'emballage
en matières plastiques.
25 Vêtements, vestes, pantalons, robes, jupes, chemises, costumes, blousons, sous-vêtements, gants; ceintures, bretelles, cravates et plus généralement, vêtements (habillement)
pour hommes, femmes et enfants; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); chapellerie.
9 Optical apparatus and instruments, lenses, spectacles, optical goods, spectacle cases, sunglasses, microscopes,

binoculars, spectacle frames; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording discs; calculating machines, data processing
apparatus, computers; fire extinguishers.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class, namely albums, almanacs, atlases, stickers, pads (stationery), drawing pads, cardboard or
paper boxes, blotters, writing or drawing books, calendars,
tracing paper, tracing patterns, booklets, geographical maps,
binders (office supplies), glue for stationery or household
purposes, compasses for drawing, paper cutters (office requisites), covers (stationery), pencils, pencil sharpeners, folders
for papers, rubber erasers, drawing squares, paper sheets (stationery), printed timetables, paint boxes (school requisites),
pencil lead holders, penholders, indexes, pens, propelling pencils, ball-point pens, felt-tip pens and their refills, pencils,
sharpeners, drawing sets; flags, pennants, desk pads; book
ends; printed matter, books and newspapers; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); playing cards; printing
type; printing blocks.
18 Leather and imitation leather, goods made from
these materials included in this class, namely handbags, travelling bags, shoulder bags, school bags, school satchels, rucksacks, briefcases, travelling sets (leatherware), satchels, straps
for skates, sling bags for carrying infants, card wallets, document wallets, wallets, purses not of precious metal, music cases; pelts; luggage, trunks, attaché cases and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames, jewellery cases
not of precious metal, boxes of wood or plastic, office furniture,
casings, non-metallic baskets, screens (furniture), table tops,
hat stands, umbrella stands, magazine racks, coat stands (furniture), flower-pot pedestals, displays, seats, notice boards,
stools; goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and their substitutes or of plastics,
namely: coat hangers, figurines (statuettes) of wood or plastics, clothes hooks (non-metallic), table tops, shelves, plastic
packaging containers.
25 Clothing, jackets, trousers, dresses, skirts, shirts,
suits, windjammers, underwear, gloves; belts, braces, ties and
more generally, clothing for men, ladies and children; shoes
(except orthopaedic shoes); headwear.
(822) FR, 02.09.1999, 99 810 940.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RO, RU,
VN.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

(151)

26.04.2000

735 882

(732) Compagnie Générale
des Etablissements MICHELIN MICHELIN & CIE
Société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
(842) Société en commandite par actions, FRANCE.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres, produits chimiques destinés à la conservation des aliments.
(822)
(300)
(831)
(580)
(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels d'interrogation de bases de données; guides d'hôtels et de restaurants sur
tous supports de traitement et ou de stockage d'informations.
16 Livres, guides d'hôtels et de restaurants sur support
papier.
38 Transmission d'informations relatives aux hôtels et
aux restaurants sur réseau Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.06.2000, 2.279.310.
ES, 23.12.1999, 2.279.310.
DE, FR, IT, MA, PT.
20.07.2000

(151) 14.03.2000
735 886
(732) United Pan-Europe
Communications N.V.
123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

FR, 15.11.1999, 99824806.
FR, 15.11.1999, 99824806.
BX, CH.
20.07.2000

(151) 01.06.2000
735 883
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichstrasse
35, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits d'entretien pour lentilles de contact, en
particulier solutions pour le nettoyage, le rinçage, la désinfection et la conservation.
5 Cleaning products for contact lenses, particularly
solutions for cleaning, rinsing, disinfecting and preserving.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 14.03.2000, 470974.
CH, 14.03.2000, 470974.
BG, CN, CZ, HU, PL, SK, YU.
NO, TR.
20.07.2000

(151) 20.06.2000
735 884
(732) LABORATORIO JAER, S.A.
411, C/ Barcelona, E-08620 SAN VICENTE DELS
HORTS (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres, produits chimiques destinés à la conservation des aliments.
(822) ES, 05.06.2000, 2.279.309.
(831) DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 20.07.2000
(151) 23.06.2000
735 885
(732) LABORATORIO JAER, S.A.
411, C/ Barcelona, E-08620 SAN VICENTE DELS
HORTS (BARCELONA) (ES).

(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) Dark violet, light blue, dark blue, orange, green, turquoise and light violet. / Violet foncé, bleu clair, bleu
foncé, orange, vert, turquoise et violet clair.
(511) 9 Scientific, electric (not included in other classes)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; magnetic cards; compact
discs; tapes for recording computer programs; computers;
computer software; computer peripherals; data carriers not included in other classes; data processing apparatus; modems;
computer monitors; apparatus for decoding and transmitting of
signals; transmitting sets.
16 Paper; printed matter; office requisites (except furniture); instructional and teaching materials (except apparatus);
handbooks and manuals; books; tapes and cards for the recording of computer programs, not included in other classes; labels, non-textile; printed publications; user manuals; advertising and promotional literature (printed matter); leaflets;
pamphlets.
38 Telecommunications; cable television broadcasting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer-aided transmission of messages and images; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access to the Internet;
online communication services through the Internet; giving access to telecommunication facilities for transmitting, recording
and processing of data and information with the aid of electronic means, computers, cables, teleprinters, television, microwave and/or satellite, giving access to telecommunication facilities for online information services; electronic exchange of
messages; giving access to telecommunication facilities for ge-
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neration, display, online monitoring and manipulation as well
as transmission, broadcasting, reception and networking of
electronic and computer-generated images and sound; information regarding the aforementioned services.
41 Training; entertainment services also via radio and
television; organising and carrying out of conferences; information in the field of entertainment; video and film production;
production of radio and television programs.
42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardware and software for information provided online from a database or from the Internet; consultancy on the subject of computers; designing, development and maintenance of software for
websites; giving access to computer hardware and software for
online database services; consultancy with respect to the services mentioned in class 38.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(non compris dans d'autres classes) et didactiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques; disques
phonographiques; cartes magnétiques; disques compacts;
bandes magnétiques pour enregistrer des programmes informatiques; ordinateurs; logiciels; unités périphériques; supports de données non compris dans d'autres classes; appareils
de traitement de données; modems; écrans d'ordinateur; appareils de décodage et de transmission de signaux; émetteurs.
16 Papier; produits imprimés; fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); manuels; livres; bandes et cartes pour l'enregistrement de programmes informatiques, non comprises
dans d'autres classes; étiquettes, non textiles; publications;
manuels d'utilisation; publicité et documentation publicitaire
(produits imprimés); prospectus; brochures.
38 Télécommunications; télévision par câble; radiodiffusion; télématique et téléphonie; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; accès à des services Internet; messagerie électronique; transmission de messages; services téléphoniques; location d'accès au réseau Internet; services télématiques en ligne sur l'Internet; fourniture d'accès à
des installations de télécommunication pour la transmission,
l'enregistrement et le traitement de données et d'informations à
l'aide de matériel électronique, d'ordinateurs, câbles, téléscripteurs, télévision, ondes hyperfréquence et/ou satellite,
fourniture d'accès à des installations de télécommunication
pour la prestation de services d'information en ligne; échange
électronique de messages; fourniture d'accès à des installations de télécommunication pour la production, visualisation,
surveillance et manipulation en ligne ainsi que la transmission,
diffusion, réception et mise en réseau d'images et de sons produits par des appareils électroniques et informatiques; informations concernant les services précités.
41 Formation; services de divertissement également
par le biais de la radio et de la télévision; organisation et réalisation de conférences; services d'information en matière de
divertissement; production de films et de vidéos; montage de
programmes radiophoniques et de télévision.
42 Services de programmation, location de temps
d'accès à des bases de données informatiques, accès à du matériel informatique et des logiciels afin de fournir des informations en ligne à partir d'une base de données ou du réseau Internet; conseils en matière d'ordinateurs; conception,
développement et maintenance de logiciels pour des sites Web;
accès à du matériel informatique et des logiciels pour des services de base de données en ligne; conseils relatifs aux services
mentionnés en classe 38.
(822) BX, 14.09.1999, 658652.
(300) BX, 14.09.1999, 658652.

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

AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 15.10.1999
735 887
(732) FUNDY
Édesipari Termel¦,
Külkeresked¦ és
Nagykeresked¦ Kft.
Raktárbázis 06 hrsz., H-2363 Fels¦pakony (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits alimentaires contenant du sucre, du cacao,
des matières végétales avec addition de vitamines, et contenant
également des bonbons avec des griottes au cognac ou au rhum.
(822) HU, 13.11.1996, 140 606.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.07.2000
(151) 14.06.2000
735 888
(732) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
9-19, Shimoshinjo 3-chome Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 533-8651 (JP).
(842) Company Limited, Japan.

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; diagnostic preparations for medical purposes; plasters
for medical purposes; bandages for dressings; teeth filling material; molding wax for dentists; disinfectants for hygiene
purposes, antiseptics; vermin destroying preparations; fungicides, herbicides; detergents for medical purposes; antiparasitic
collars for animals.
10 Surgical apparatus and instruments; medical apparatus and instruments; dental apparatus; veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes;
lenses (intraocular prosthesis) for surgical implantation; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits de diagnostic à usage médical; pansements adhésifs à
usage médical; bandes pour pansements; matériaux d'obturation dentaire; cires à modeler à usage dentaire; désinfectants
à usage hygiénique, antiseptiques; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; détergents à
usage médical; colliers antiparasitaires pour animaux.
10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et
instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage médical; lentilles (implants intraoculaires) pour
implantation chirurgicale; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) JP, 22.12.1994, 2700666; 31.03.1995, 2704740.
(832) AG, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.
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(851) DE - List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical apparatus and instruments; medical apparatus and instruments; dental apparatus; veterinary apparatus
and instruments; diagnostic apparatus for medical purposes;
lenses (intraocular prosthesis) for surgical implantation; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et
instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage médical; lentilles (implants intraoculaires) pour
implantation chirurgicale; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 12.05.2000
735 889
(732) MANUEL CAMACHO MESAS
Carretera del Medio 45, E-08907 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 03.05.2000
(732) Süd-Chemie AG
6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(822) ES, 05.05.2000, 2.271.531.
(300) ES, 19.11.1999, 2.271.531.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LR, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 12.05.2000
735 890
(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.
5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.
(822) DE, 18.11.1998, 398 31 910.3/05.

735 891

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
drilling mud additives.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notamment additifs pour boues de forage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.12.1999, 399 68 674.6/01.
DE, 03.11.1999, 399 68 674.6/01.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
DK, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 08.05.2000
(732) Agfa Gevaert AG
D-51373 Leverkusen (DE).

(531) 1.1; 1.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.
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735 892

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial and photographic purposes, unexposed photographic material, films and paper.
16 Photographs/pictures, paper prints from photographic films, photo albums.
40 Film development, production of images by chemical, electrographic or physical process, enlargement, reducing
of photographs/pictures, electronic image enhancement.
1 Produits chimiques pour le commerce et la photographie; matériaux, films et papier photographiques non impressionnés.
16 Photographies/images, impressions en papier de
films photographiques, albums photo.
40 Développement de films, production d'images selon un un procédé chimique, électrographique ou physique,
agrandissement ou réduction de photographies/images, amélioration d'images par voie électronique.
(822) DE, 27.01.1997, 396 49 132.4/40.
(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, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 10.05.2000
735 893
(732) Intervet International B.V.
35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511)

5 Pharmaceutical products for veterinary use.
5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
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BX, 24.03.2000, 662765.
BX, 24.03.2000, 662765.
CH.
JP, LT.
20.07.2000

(151) 16.05.2000
735 894
(732) Bart's Retail B.V.
4, Platinawerf, NL-6641 TL BEUNINGEN (NL).

(531) 2.1; 8.1; 26.1; 27.5.
(511) 5 Dietetic flour and cereal preparations, dietetic
bread, dietetic pastry and confectionery, all aforementioned
products for medical purposes.
30 Flour and cereal preparations; bread; pastry and
confectionery.
35 Business exploitation of a sandwich shop annex
lunchroom.
36 Financial exploitation of a sandwich shop annex
lunchroom.
42 Restauration, including services of a lunchroom.
5 Préparations diététiques à base de farine et de céréales, pain diététique, pâtisseries et confiseries diététiques,
tous les produits précités à usage médical.
30 Préparations à base de farine et de céréales; pain;
pâtisseries et confiseries.
35 Exploitation commerciale d'un local de dégustation attenant à une sandwicherie.
36 Exploitation financière d'un local de dégustation
attenant à une sandwicherie.
42 Services de restauration, notamment services d'un
local de dégustation.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.01.1998, 628976.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 19.05.2000
735 895
(732) ASIAN & WESTERN CLASSICS B.V.
98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques; lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes; bandes audio, cassettes audio, bandes
vidéo, cassettes vidéo, disques compacts, disques laser, disques
laser à mémoire morte, vidéodisques et disques optiques magnétiques interactifs et non interactifs.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'écoliers, sacs-housses
pour vêtements; trousses de voyage, sangles de cuir, mallettes;
bourses, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles); porte-clefs (étuis en cuir), parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.
9 Photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases; audio tapes, audio cassettes, video tapes,
video cassettes, compact discs, laser discs, CD-ROMs, videodiscs and magnetic discs, optical discs, whether interactive or
not.
18 Leather and imitation leather, pelts; trunks and
suitcases; bags, namely handbags, travelling bags, rucksacks,
beach bags, wheeled shopping bags, school bags, garment
bags for travel; travelling sets, leather straps, briefcases; purses, document wallets, wallets, money purses, card wallets; key
holders (leather cases), umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Clothing for women, men and children; shoes (except orthopaedic shoes); headwear.
(822) BX, 10.01.2000, 661627.
(300) BX, 10.01.2000, 661627.
(831) AZ, BG, BY, CN, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MD, RU,
SI, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT.
(580) 20.07.2000
(151) 01.06.2000
735 896
(732) TOMAS PASCUAL SANZ
Avda. de Manoteras, 18 Pol. Ind. de Manoteras,
E-28036 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extrait de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products.
32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; cordials
and other preparations for making beverages.
(822) ES, 07.01.1991, 1.265.200; 20.12.1990, 1.265.202.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, 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) 20.07.2000
(151) 20.06.2000
735 897
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE
(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques et télévisées.
41 Divertissements radiophoniques et télévisés, activités culturelles, production de spectacles, de films.
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(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.01.2000, 003 002 146.
FR, 19.01.2000, 003 002 146.
BX, CH, MC.
20.07.2000

(151) 21.06.2000
735 898
(732) GROUPE COTE NATURE
(société anonyme)
Lotissement les Tiphoines, F-91240 SAINT MICHEL
SUR ORGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour animaux; animaux vivants; plantes et fleurs naturelles.
(822) FR, 11.03.1996, 96 615 100.
(831) BX, CH.
(580) 20.07.2000
(151) 14.06.2000
735 899
(732) TORNIER S.A.
11, rue Doyen Gosse, F-38330 SAINT-ISMIER (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses, notamment prothèses de hanches.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 21.01.2000, 00 3 003 629.
FR, 21.01.2000, 00 3 003 629.
DE, IT.
20.07.2000

(151) 23.03.2000
(732) Laura A. Pinnow
Dovestr. 1, D-10587 Berlin (DE).

735 900
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41 Organisation et réalisation de formations et de séminaires pour utilisateurs d'installations de traitement de l'information en relation avec des programmes pour le traitement
de données destinés à l'utilisation dans le domaine du trafic public à petit distance; formation pour utilisateurs d'installations
de traitement de l'information pour utilisation dans le domaine
du trafic public à petite distance.
42 Programmation et maintenance d'ordinateurs pour
le traitement des données pour utilisation dans le domaine du
trafic public à petite distance; mise à disposition d'un service de
ligne directe pour utilisateurs d'installations de traitement de
l'information, en relation avec des programmes pour le traitement de données dans le domaine du trafic public à petite distance; consultation pour utilisateurs d'installations de traitement de l'information pour utilisation dans le domaine du trafic
public à petite distance.
9 Data media accessible by machine and/or holding
data, containing programs for use in the field of public traffic
over small distances; data processing programs designed for
use in the field of public traffic over small distances.
41 Organisation and provision of training courses
and seminars for users of data processing installations in connection with data processing programs for use in the field of
public traffic over small distances; training for users of data
processing installations for use in the field of public traffic over
small distances.
42 Computer programming and computer maintenance for data processing for use in the field of public traffic over
small distances; provision of a direct line service for users of
data processing installations, in connection with data processing programs in the field of public traffic over small distances;
consulting for users of data processing installations for use in
the field of public traffic over small distances.
(822) DE, 16.06.1999, 399 28 201.7/42.
(300) DE, 12.05.1999, 399 28 201.7/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 11.05.2000
735 902
(732) M.D.L. Medical Devices Lease SA
25, rue du Seyon, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires complémentaires, à savoir algues et leurs extraits.
(822) DE, 18.10.1999, 399 42 308.7/30.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 20.07.2000
(151) 06.11.1999
735 901
(732) TransTeC Beteiligungs- und
Managementgesellschaft mbH
15, Lister Strasse, D-30163 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données exploitables par une machine
et/ou munis de données, avec des programmes pour utilisation
dans le domaine du trafic public à petite distance; programmes
pour le traitement de données destinés à l'utilisation dans le domaine du trafic public à petite distance.

(531) 26.15; 27.5.
(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 enregistreu-
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ses, 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.
36 Analyse financière, consultation en matière financière, courtage en matière financière, services de financement,
financement de locations-ventes, financement de ventes à crédit.
42 Location d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; services d'ingénieurs qui se chargent d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports.
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.
36 Financial analysis, consultancy services in financial matters, financial brokerage, financial services, hire-purchase financing, financing of credit sales.
42 Leasing of computers; computer programming; engineering services for assessments, estimates, searches and reports.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 23.12.1999, 472151.
CH, 23.12.1999, 472151.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 16.05.2000
735 903
(732) Ebel S.A.
113, rue de la Paix, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them, not included in
other classes; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 23.12.1999, 472330.
(300) CH, 23.12.1999, 472330.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 15.05.2000
735 904
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG
6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ice; honey, goldensyrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
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).
(822) DE, 28.02.2000, 399 77 241.3/30.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 241.3/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, GB.
(851) FI, GB.
Pour les classes 32 et 33. / For classes 32 and 33.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 02.06.2000
735 905
(732) PLANTAS DE NAVARRA, S.A. (PLANASA)
Carretera San Adrían, Km. 1, E-31514 VALTIERRA
(Navarra) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes, salades, 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 vives et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat and fish;
jellies and jams, eggs, milk and other dairy products; edible
oils and fats; foods made from meat, fish or vegetables.
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.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 05.01.2000, 2.241.220; 05.01.2000, 2.241.222.
CH, CN, EG, MA, PL.
TR.
20.07.2000

(151) 06.04.2000
735 906
(732) ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA
Edificio Prado del Rey, Centro Empresarial RTVE,
E-28223 Pozuelo de Alarcón, MADRID (ES).
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(151) 03.05.2000
735 908
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs accessoires.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et jaune.
(511) 38 Services de communication par radio et télévision.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 20.03.2000, 2.262.083.
ES, 07.10.1999, 2.262.083.
CU.
20.07.2000

(151) 10.01.2000
735 907
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U BAWE™NIANEGO
"FROTEX" SA
ul. Nyska 10, PL-48-200 PRUDNIK (PL).

(822) BX, 26.11.1999, 662157.
(300) BX, 26.11.1999, 662157.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 20.07.2000
(151) 29.05.2000
735 909
(732) WEBER ET BROUTIN
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments.
(821)
(300)
(832)
(580)

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Protective clothes for special purposes, such as
non-flammable clothes for welders or steel mill workers and
anti-electrostatic clothes for miners.
24 Fabrics, textile products, table linen and bed linen,
ready-made textile products, raw fabrics, towels, bed clothes,
table cloths, tent fabrics, dress fabrics, slow-burning fabrics,
waterproof fabrics, stain-proof fabrics.
25 Clothes, clothes of natural and synthetic fabrics,
bath robes, dressing gowns, underwear.
40 Material finishing services.
9 Vêtements de protection pour usages spéciaux, notamment vêtements ininflammables pour soudeurs ou métallurgistes et vêtements antiélectrostatiques pour mineurs.
24 Tissus, produits textiles, linge de table et de lit, produits textiles prêts à l'usage, tissus bruts, serviettes, literie,
nappes, tissus pour tentes, tissus d'habillement, tissus à combustion lente, tissus imperméables, tissus insensibles aux taches.
25 Vêtements, vêtements en tissus naturels et synthétiques, peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements.
40 Services de finissage de matériaux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

PL, 08.12.1998, 107978.
BX, CH, CZ, DE, FR, IT, SK.
DK, GB, TR.
GB.
20.07.2000

FR, 11.01.2000, 00 3000915.
FR, 11.01.2000, 00300915.
TR.
20.07.2000

(151) 31.05.2000
735 910
(732) MAULDE ET RENOU ET CIE
Société en nom collectif
48, rue de l'Arbre Sec, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; logiciels de gestion de bases de données dans le
domaine du catalogue, modems, disques optiques compacts,
disques compacts audio-vidéo, disques acoustiques, équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistés par ordinateurs.
42 Services juridiques; élaboration et conception de
logiciels, mise à jour de logiciels; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; imprimerie; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic data carriers; software for
the management of databases relating to catalogues, modems,
CD-ROMs, compact audiovisual discs, recording discs, data
processing and computer equipment.
38 Telecommunications; communication via computer terminals; computer assisted transmission of images and
messages.
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42 Legal services; computer software design and development, software updating; leasing access time to a computer database; printing services; videotape filming; exhibition-site management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.12.1999, 99826893.
FR, 03.12.1999, 99 826 893.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 06.05.2000
(732) Pax GmbH
7, Neuweg, D-55218 Ingelheim (DE).

735 911

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes en métal pour maisons; portes en métal comportant une technique de ferrures, qui entrave ou qui complique
le cambriolage, garnitures métalliques de portes, ferrures métalliques pour la construction; garnitures métalliques de portes,
ferrures métalliques pour la construction avec un équipement,
qui entrave ou qui complique le cambriolage.
9 Installations électriques et électroniques de surveillance pour portes, maisons, installations d'alarme pour portes et maisons.
19 Portes en bois, en plastique pour maisons; portes en
bois, en plastique pour maisons comportant une technique de
ferrures et/ou garnitures, qui entrave ou qui complique le cambriolage.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 30.03.2000, 399 82 302.6/06.
DE, 27.12.1999, 399 82 302.6/06.
AT, BX, CH, FR.
20.07.2000

(151) 25.05.2000
735 912
(732) ESMALGLASS, S.A.
Carretera Villarreal-Onda Km. 61,800, E-12540 VILLARREAL (Castellón) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale), à la
photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; bains et préparations chimiques pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments, matières tannantes et substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Laques, peintures; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs, et spécialement couleurs, vernis et
émaux céramiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
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;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments.
(822) ES, 05.02.1997, 2.035.600; 05.02.1997, 2.035.601;
05.02.1997, 2.035.602.
(831) CH, CN, DZ, EG, HU, IT, KP, MA, PL, VN.
(832) TR.
(580) 20.07.2000
(151) 14.06.2000
735 913
(732) Arnaud VANNIER-MOREAU
9, rue Jouvenet, F-75016 PARIS (FR).
Jean LEPAGNOL
4, rue de l'église, F-28210 CHAUDON (FR).
(750) Arnaud VANNIER-MOREAU, 9, rue Jouvenet,
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, savons.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical; désinfectants à usage médical ou hygiénique; substances diététiques à usage médical, notamment
boissons; aliments pour bébés.
29 Gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; épices.
32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; essais de matériaux; laboratoires.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, soaps.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for medical use and personal hygiene; dietetic substances
adapted for medical use; medical or sanitary disinfectants;
dietetic substances adapted for medical use, in particular beverages; baby food.
29 Jellies, jams, compotes; milk and dairy products;
edible oils and fats.
30 Flour and preparations made from cereals, breads,
pastry and confectionery; honey, golden syrup; spices.
32 Mineral and sparkling water; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages; fruit drinks and
fruit juices; syrups.
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42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming; rest and convalescent homes; materials testing; laboratory services.
(822) FR, 16.12.1998, 98 764 586.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,
PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 29.04.2000
(732) Swisscom AG
Hauptsitz,
Konzernrechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

735 914

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, logiciels.
38 Services de télécommunications.
9 Apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound or images, software.
38 Telecommunication services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 29.10.1999, 472736.
CH, 29.10.1999, 472736.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
DK, GB.
GB.
20.07.2000

(151) 16.06.2000
735 915
(732) TERRA NETWORKS, S.A.
Avenida de las Dos Castillas, 33 Edificio Atica 1,
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
39 Transport; packaging and storage of goods; arranging of travel.
(822) ES, 05.06.2000, 2.283.209.
(300) ES, 14.01.2000, 2.283.209.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,
RU, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 17.04.2000
735 916
(732) Monsieur Patrice VIZZAVONA
64, Bd Maurice Barrès, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical) pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports électroniques, optiques,
magnétiques d'informations et/ou de données (textes, sons,
images fixes ou animées) quelque soit le mode d'enregistre-
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ment (numérique ou analogique), de consultation ou de transmission; programmes d'ordinateur, logiciels et progiciels quelque soit le support ou la destination et notamment pour
l'information et l'assistance financière; logiciels interactifs;
équipement pour le traitement et la consultation de l'information et de données; ordinateurs et ordinateurs portables et notamment livres électroniques, agendas électroniques; périphériques d'ordinateur.
16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés; journaux; magazines et périodiques; revues professionnelles; livres, brochures; photographies; papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
clichés; calendriers; représentations et reproductions graphiques; matières plastiques pour l'emballage.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; affaires bancaires; informations financières; analyse financière; consultation en matière financière; opérations financières; exploitation de bases de données
financières, bancaires, immobilières et/ou monétaires; côte en
Bourse; services de courtage en Bourse; aide à la décision financière et sur les marchés financiers; service de financement;
prêt (finances); paiement des acomptes; crédit-bail; transfert
électronique de fonds; cautions (garanties); consultation en
matière d'assurances; informations en matière d'assurances.
38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques; communications par réseaux de fibres optiques; expédition et transmission de dépêches; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques; émissions radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en forme informatique
de texte et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services de messagerie
électronique et télématique; transmission d'informations par
voie télématique; transmission de télécopies; communication
et télévision par câble et/ou par satellite; transmission d'images
et des messages assistés par ordinateurs; hébergement de sites
ou de pages Web et/ou Internet et acheminement (transmission) des données conçues pour l'Internet; transmission d'informations ou de données quelque soit le médium nécessaire au
traitement d'opérations financières.
9 Scientific (other than medical) apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sound or
images; electronic, optical, magnetic information and data
(texts, sounds, still or animated images) carriers designed for
any modes of recording (digital or analogue), consultation or
transmission; computer programs, software and packages
whatever the carrier or the hardware, and especially for information and financial assistance; interactive software; equipment for processing and accessing information and data; computers and laptop computers and especially electronic books,
electronic agendas; computer peripherals.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery); printing products; almanacs; printed
matter; newspapers; magazines and periodicals; professional
journals; books, brochures; photographs; stationery; instructional and teaching materials (except apparatus); printing
blocks; calendars; pictorial representations and reproductions; plastic materials for packaging.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; banking; financial information;
financial analysis; financial consulting; financial transactions; management of financial, banking, real estate and/or
monetary databases; stock exchange listing; stock market brokerage; decision-making assistance with regard to financial
matters and financial markets; financing services; loans (financing); payment of loan instalments; leasing; electronic
transfer of money; bail-bonding; insurance consultancy; insurance information.
38 Telecommunications; news and information agencies; press agencies; communication via computer terminals;
radio, telegraph and telephone communication; optical-fibre
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network communication; mailing and transmission of messages; broadcasting of radio and television programmes; radio,
television and multimedia programme broadcasting (computer
editing of texts and/or fixed or animated images and/or musical
or non-musical sounds for interactive or other interactive
uses); electronic mail and computer communication services;
information transmission via computers; facsimile transmission; cable and/or satellite communication and television;
computer-aided transmission of images and messages; hosting
Internet and/or Web pages or sites and transmission of Internet-oriented data; data or information transmission via any
means necessary to the processing of financial operations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.10.1999, 99.819.260.
FR, 22.10.1999, 99.819.260.
AT, BX, CN, DE, ES, IT, KP, PT, VN.
GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 23.03.2000
735 917
(732) Athena Networking Products B.V.
1807, Minervum, NL-4817 ZN BREDA (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

teur; envoi de messages par courrier électronique; location
d'appareils destinés à l'envoi de messages; information dans le
domaine des télécommunications (interactives); transmission
de sons et d'images par satellites; services de télex, télégraphe,
téléphone, radiotéléphonie; services d'agences de presse.
42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données par le réseau Internet, le réseau câblé ou d'autres modes de transfert de données; programmation; consultation professionnelle, sans rapport avec le domaine des affaires; développement de logiciels d'ordinateurs; conception et mise à jour
de logiciels; consultation en matière d'ordinateur; location de
logiciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
prestation de conseils techniques.
(822) BX, 05.10.1999, 659998.
(300) BX, 05.10.1999, 659998.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
For the class 9. / Pour la classe 9.
GB.
For the classes 9 and 42. / Pour les classes 9 et 42.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 05.05.2000
735 918
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of data, sound or images; magnetic data carriers, recording discs; cassettes, compact discs,
videotapes, video compact discs (videodiscs), interactive CDs
(CD-I), Read-Only-Memory (CD-ROM); data processing apparatus, computers, computer (peripheral) devices, recorded
computer programmes, computer software, recorded computer
operating programmes.
38 Telecommunications, including communication
via computer terminals; interactive communication via Internet, cablenet or other forms of data transfer; computer supported mailing of messages and images; electronic mailing of messages; rental of apparatus for mailing messages; information in
the field of (interactive) telecommunications; transmission of
sound and images via satellites; telex, telegraph, telephone, radiotelephony and telegraphy services; press agency services.
42 Rental of access time to a computer database via
Internet, cablenet or other forms of data transfer; computer programming; professional consultancy, non-business; computer
software development; updating of computer software and writing computer software; consultancy in the field of computers;
rental of computer software; rental of data processing apparatus and computers; technical consultancy.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques; appareils et instruments pédagogiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques phonographiques; cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts (vidéodisques), CD interacifs (CD-I), disques compacts à mémoire morte (CD-ROM); appareils
informatiques, ordinateurs, organes périphériques d'ordinateur, programmes informatiques enregistrés, logiciels informatiques, programmes d'ordinateur enregistrés.
38 Télécommunications, notamment communications
par terminaux d'ordinateurs; communication interactive par le
biais d'Internet, du réseau câblé ou d'autres modes de transfert
de données; envoi de messages et d'images assisté par ordina-

(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 affairs, collection and
provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de 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 Publications, notamment cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils); papeterie (à l'exception du mobilier).
35 Activités publicitaires et commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
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38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(821) DE, 05.11.1999, 399 69 333.5/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 333.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151)

08.06.2000

735 919

(732) Gerardus Leonardus Mathieu Teeuwen
51, Swalmerstraat, NL-6041 CW ROERMOND (NL).

(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; emplâtres, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 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 pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 27.09.1999, 682503.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151)

18.04.2000

735 920

(732) Aashima Technology B.V.
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) Purple, black, grey, silver grey. / Violet, noir, gris, gris
argent.
(511) 9 Electric instruments and apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound; magnetic
data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer apparatus as well as computer peripherals;
computer accessories including joysticks, printers, apparatus
for reproduction of sound; mice; monitors; CD-ROM drives;
computer keyboards; computer cases for transport; scanners;
telecommunication apparatus, diskettes for computers;
CD-ROMs and DVD for computers; mouse mats (for computers); electric connecting cables; extension cables; modems;
headsets; sound cards; digital CCD colour photo cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters; PC-cards.
38 Services of an Internet service provider; telecommunications.
42 Advisory services with respect to use and application of computers, computer hardware and computer software,
computer network integration, computer peripherals, computer
accessories and telecommunications; automation services,
computer programming, consultancy with respect to aforesaid
services.
9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons;
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
matériel informatique; ordinateurs; appareils informatiques
ainsi que périphériques; accessoires pour ordinateurs y compris manettes de commande, imprimantes, appareils pour la
reproduction du son; souris; moniteurs; lecteurs de CD-ROM;
claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordinateurs pour le transport;
scanneurs; appareils de télécommunications, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD pour ordinateurs; tapis de
souris pour ordinateurs); câbles de raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; cartes son; appareils photo
couleurs numériques à circuit à couplage de charge (CCC);
caméras vidéo numériques à circuit de couplage de charge
(CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
38 Prestations de services de fournisseurs d'accès à
internet; télécommunications.
42 Services de conseil concernant l'utilisation et l'application des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels, de l'intégration d'un réseau d'ordinateurs du matériel périphérique,
des
accessoires
d'ordinateurs
et
de
télécommunications; services d'automatisation, programmation pour ordinateurs, service de conseil dans le domaine des
services précités.
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(822) BX, 10.04.2000, 662916.
(300) BX, 10.04.2000, 662916.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 42. / Pour la classe 42.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 18.04.2000
735 921
(732) Aashima Technology B.V.
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordinateurs pour le transport;
scanneurs; appareils de télécommunications, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD pour ordinateurs; tapis de
souris pour ordinateurs); câbles de raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; cartes son; appareils photo
couleurs numériques à circuit à couplage de charge (CCC);
caméras vidéo numériques à circuit de couplage de charge
(CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
38 Prestations de services d'un fournisseur d'accès à
internet; télécommunications.
42 Services de conseil concernant l'utilisation et l'application des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels, de l'intégration d'un réseau d'ordinateurs du matériel périphérique,
des
accessoires
d'ordinateurs
et
de
télécommunications; services d'automatisation, programmation pour ordinateurs, service de conseil dans le domaine des
services précités.
(822) BX, 10.04.2000, 662914.
(300) BX, 10.04.2000, 662914.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 42. / Pour la classe 42.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 02.06.2000
735 922
(732) VALSTYBŠS IMONŠ LIETUVOS ½EMŠS
±KIO IR MAISTO PRODUKTµ RINKOS
REGULIAVIMO AGENT±RA
L. Stuokos-Gucevi…iaus g. 9, LT-2001 Vilnius (LT).

(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) Purple, light grey, dark grey, black. / Violet, gris clair,
gris foncé, noir.
(511) 9 Electric instruments and apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound; magnetic
data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer apparatus as well as computer peripherals;
computer accessories including joysticks, printers, apparatus
for reproduction of sound; mice; monitors; CD-ROM drives;
computer keyboards; computer cases for transport; scanners;
telecommunication apparatus, diskettes for computers;
CD-ROMs and DVD for computers; mouse mats (for computers); electric connecting cables; extension cables; modems;
headsets; sound cards; digital CCD colour photo cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters; PC-cards.
38 Services of an Internet service provider; telecommunications.
42 Advisory services with respect to use and application of computers, computer hardware and computer software,
computer network integration, computer peripherals, computer
accessories and telecommunications; automation services,
computer programming, consultancy with respect to aforesaid
services.
9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons;
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
matériel informatique; ordinateurs; appareils informatiques
ainsi que périphériques; accessoires pour ordinateurs y compris manettes de commande, imprimantes, appareils pour la
reproduction du son; souris; moniteurs; lecteurs de CD-ROM;

(531) 3.6; 5.1; 26.3.
(571) Trademark/service mark is composed of a graphical
composition with an arranged compound word "LITFOOD", made up of the words LITHUANIAN FOOD.
/ La marque est constituée d'une composition graphique
avec le terme "LITFOOD", obtenu à partir des mots LITHUANIAN FOOD.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.
(821)
(300)
(832)
(580)

LT, 02.03.2000, 2000 0396.
LT, 02.03.2000, 2000 0396.
EE, LV, RU.
20.07.2000

(151) 11.02.2000
(732) Gstaad Saanenland Tourismus
Chalet Gstaad, CH-3780 Gstaad (CH).

735 923

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits de provenance suisse.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils électroniques ou électrotechniques, à savoir fers à repasser électriques, vêtements chauffés électriquement, allume-cigares et
allume-cigarettes pour automobiles; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou d'images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; extincteurs; lunettes, leurs parties et accessoires; tous ces produits de provenance
suisse.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous ces produits de provenance suisse.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; tous ces produits
de provenance suisse.
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; livres, revues, cartes géographiques, cartes postales, posters (tableaux); papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs en plastique pour
l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
tous ces produits de provenance suisse.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; tous
ces produits de provenance suisse.
20 Meubles; glaces (miroirs), cadres; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois ou en succédanés du
bois, à savoir cadres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou
moulures pour tringles de rideaux, rouleaux (non pour machines), articles (non compris dans d'autres classes) en celluloïd
ou en succédanés de celluloïd, à savoir capsules; articles en matières plastiques (non compris dans d'autres classes), à savoir
cadres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures
pour cadres de tableaux, capsules ou bouchons pour bouteilles,
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cintres porte-habits, crochets, fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, rivets, chevilles, caisses, garnitures de
meubles et de portes, échalas, réservoirs, récipients d'emballage; armoires vitrées; tous ces produits de provenance suisse.
21 Petits appareils non électriques et récipients pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage, ainsi que d'autres
produits en verre, porcelaine et faïence, à savoir verres, bols,
coupes, plats, bouteilles, boîtes, statuettes, vases, jarres, anses
de panier, anses à porter, pots, cassettes, hanaps, plateaux; pinces à linge en bois ou en succédanés du bois; tous ces produits
de provenance suisse.
25 Vêtements, chapellerie, notamment vêtements
pour le sport et les loisirs, à savoir bas, gants, bonnets, casquettes, chapeaux, tenues d'entraînement, shorts, T-shirts,
sweat-shirts (pull-overs et sous-pulls), tricots, vêtements de
tennis, tenues favorisant la transpiration; chaussures; bottes,
souliers et pantoufles; tous ces produits de provenance suisse.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
notamment balles, raquettes de tennis et de squash, patins à glace, patins à roulettes, skis, fixations de skis, bâtons de skis, tees
de golf, modèles réduits de chaussures de sport et de balles;
tous ces produits de provenance suisse.
29 Viande, notamment viande séchée, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; saucissons; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de légumes, conserves de fruits, conserves de viande, conserves de
poisson; tous ces produits de provenance suisse.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre;
sauces, y compris sauces à salade; épices; glace à rafraîchir;
tous ces produits de provenance suisse.
33 Boissons alcooliques (à l'exception de bières), vins,
vins mousseux, spiritueux; tous ces produits de provenance
suisse.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tous ces
produits de provenance suisse.
35 Publicité, distribution de prospectus et d'échantillons, gestion des affaires commerciales.
39 Transport, organisation de voyages, services consistant en informations concernant les voyages ou les transports
de marchandises par des courtiers et des agences de tourisme,
informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de
transport; informations en matière de tourisme, y compris en
matière d'organisation du tourisme.
41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles; organisation de congrès, d'événements
culturels, sportifs et politiques; informations en matière de
coordination des événements et des fêtes.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux d'hygiène et de beauté; services d'agences de voyages ou de courtiers qui assurent des réservations de
logis; consultations relatives au domaine touristique, à l'organisation et la qualité du tourisme; consultations en matière de
coordination des événements et des fêtes; services d'un bureau
des objets trouvés.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; all the above goods of Swiss origin.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; electrotechnical and/or electronic
apparatus, namely electric flat irons, electrically heated clothing, cigar lighters and cigarette lighters for automobiles; apparatus for the recording, transmission and reproduction of
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sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines and data-processing equipment; fire extinguishers; spectacles, parts
and accessories thereof; all these goods of Swiss origin.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all the above goods of Swiss origin.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
timepieces and chronometric instruments; all the above goods
of Swiss origin.
16 Paper, cardboard; printing products; bookbinding
material; photographs; books, journals, geographical maps,
postcards, posters (pictures); stationery, adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching materials (except apparatus); plastic carrier
bags; playing cards; printing type; printing blocks; all the above goods of Swiss origin.
18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; all the above goods of Swiss origin.
20 Furniture; mirrors, picture frames; articles (included in this class) made of wood or wood substitutes, namely
picture frames as well as sticks, brackets or mouldings for curtain rods, rollers (not for machines), articles (included in this
class) of celluloid or celluloid substitutes, namely caps; plastic
articles (included in this class), namely picture frames as well
as sticks, brackets or mouldings for picture frames, bottle caps
and stoppers, coathangers hooks, casks, curtain rods and
hooks for curtains, screws, rivets, pegs, crates, furniture and
door fittings, stakes for plants or trees, tanks, packaging receptacles; display cabinets; all the above goods of Swiss origin.
21 Small non-electrical appliances and containers for
household or cooking use (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semiworked glass (except building glass);
glassware, porcelain and earthenware for the house, as well as
other goods of glass, porcelain and earthenware, namely glasses, bowls, coupes, dishes, bottles, boxes, statuettes, vases,
jars, basket handles, carrying handles, pots, caskets, tankards,
trays; clothes pegs made of wood or wood substitutes; all the
above goods of Swiss origin.
25 Clothing, headwear, in particular clothing for
sports and leisure time, namely stockings, gloves, woolly hats,
caps, hats, training overalls, shorts, tee-shirts, sweat shirts
(jumpers and thin jerseys), knitwear, tennis wear, sweat transmitting garments; footwear; boots, shoes and slippers; all the
above goods of Swiss origin.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles, in
particular balls, tennis and squash rackets, ice skates, roller
skates, skis, ski bindings, ski poles, golf tees, scale models of
sports shoes and balls; all the above goods of Swiss origin.
29 Meat, in particular dried meat, fish, poultry and
game; meat extracts; sausages; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; tinned vegetables, tinned fruits, tinned meat, tinned fish; all the above goods of Swiss origin.
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, including salad dressings; spices; ice for refreshment; all the
above goods of Swiss origin.
33 Alcoholic beverages (except beer), wines,
sparkling wines, spirits; all the above goods of Swiss origin.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches; all the
above goods of Swiss origin.
35 Advertising, sample and prospectus distribution,
business management.
39 Transport, travel organisation, travel or goods
shipping information provided by brokers and travel agencies,

information on tariffs, schedules and means of transport; information on tourism, especially tourism management.
41 Education, training, entertainment, sports and cultural activities; organisation of conventions, cultural, sporting
and political events; information on coordinating events and
fêtes.
42 Catering (providing food and drinks); temporary
accommodation; medical and beauty care; travel agency and
broker services for the booking of accommodation; tourism
consultancy, in particular advice on tourism management and
quality standards; consultancy for the organisation of events
and fêtes; lost property offices.
(822) CH, 12.11.1999, 469475.
(300) CH, 12.11.1999, 469475.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 02.03.2000
(732) Hubert Burda Media Holding
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Arabellastr. 23, D-81925 München (DE).
(842) Company with limited liability, Germany.

735 924

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, black. The letters "net" are in black, the letters
"guide" are in red. / Rouge, noir. Les lettres "net" sont
en noir et les lettres "guide" sont en rouge.
(511) 9 Computers and data processing apparatus; computer software, namely for query, representation, treatment and
processing of multimedia data on computer networks including
on the Internet; data media of all types as well as sound and
image processing apparatus, namely diskettes, CD-ROM,
DVDs, chip cards, magnet-cards, videocassettes, compact disks and video disks; information databases on data carriers; data
bases.
16 Printed matter, printed publications, magazines,
newspapers, books, bookbinding material, posters, stickers, calendars, signboards, models, photographs and photographic
products, paper, cardboard, stationery and office requisites (except furniture), teaching materials and teaching aids (except
apparatuses), included in this class.
35 Advertising; services of an advertising agency, including mediation, realisation and production of radio and television commercials as well as advertising on printed publications and on the Internet; marketing, market research and
analysis; dissemination of advertising matters, sales promotion, public relations and related services; arranging of publicity events.
38 Telecommunication; transmission of information
to third parties, spread of information by wireless or guided
networks, radio and television broadcasting; online services,
namely transmission of news; E-mail data services (electronic
mailing), included in this class.
41 Production and publication of printed matter, especially newspapers, magazines and books, as well as tuition ma-
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terial and tuition aids including sound and image data, production of sound and image recordings; presentation and rental of
sound and image recordings; entertainment, arranging of entertainment events; arranging of tuition workshops; arranging of
symposiums and cultural activities included in this class.
42 Computer programming (software development);
design, development, consultancy, maintenance and related
services in the field of computer systems, connecting computer
systems to data networks, telephone installations and telephone
networks; maintenance and updating of data processing programs as well as online updating services; services of a data base, namely collecting, storing and updating of data and other information, research and development in the field of the data
processing, production of documentations.
9 Matériel informatique et ordinateurs; logiciels
d'ordinateur, destinés notamment à la consultation, la représentation et le traitement de banques de données multimédia
sur des réseaux informatiques, en particulier sur le réseau Internet; supports de données en tout genre ainsi qu'appareils de
traitement du son et des images, à savoir disquettes, CD-ROM,
DVD, cartes à puce, cassettes vidéo, disques compacts et vidéodisques; bases de données de renseignements sur supports
de données; bases de données.
16 Produits imprimés, publications, magazines, journaux, livres, articles pour reliures, affiches, auto-collants, calendriers, écriteaux, patrons, photographies et produits de
photographie, papier, carton, papeterie et articles de bureau
(à l'exception du mobilier), matériel didactique et supports
d'enseignement (à l'exception d'appareils), compris dans cette
classe.
35 Publicité; services d'agences de publicité, notamment services d'intermédiaire, réalisation et production de publicités radiophoniques et télévisées ainsi que publicité sur des
publications et sur le réseau Internet; commercialisation, prospection et étude de marché; diffusion publicitaire, promotion
des ventes, relations publiques et services y relatifs; organisation de manifestations publicitaires.
38 Télécommunication; transmission d'informations à
des tiers, diffusion d'informations par le biais de réseaux sans
fil et câblés, émissions de radio et de télévision; services en ligne, notamment transmission de nouvelles; services d'informations par messagerie électronique (courrier électronique),
compris dans cette classe.
41 Production et publication d'imprimés, notamment
journaux, magazines et livres, ainsi que de matériel scolaire et
supports d'enseignement, notamment données sonores et
d'images, réalisation d'enregistrements sonores et d'images;
présentation et location d'enregistrements sonores et d'images;
divertissements, organisation de manifestations à caractère divertissant; organisation d'ateliers de formation; organisation
de symposiums et d'activités culturelles comprises dans cette
classe.
42 Programmation informatique (élaboration de logiciels); conception, mise au point, prestation de conseils, maintenance et prestations associées dans le domaine des systèmes
informatiques, raccordement de systèmes informatiques à des
réseaux de données, installations téléphoniques et réseaux téléphoniques; maintenance et mise à jour de programmes informatiques ainsi que services de mise à jour en ligne; services de
base de données, à savoir collecte, mémorisation et mise à jour
de données et autres informations, travaux de recherche et de
développement sur commande dans le domaine du traitement
de l'information, réalisation de documentations.
(822) DE, 03.12.1999, 39953996.4/16.
(300) DE, 02.09.1999, 39953996.4/16.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
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(151) 18.04.2000
735 925
(732) AUTOMOBILES CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) SA, 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 suspensions,
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, organisations de manifestations sportives, activités sportives, sport automobile, rencontres et courses de véhicules
automobiles.
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.
41 Organisation of expeditions by car with a cultural
aim, organisation of sports' events, sports' activities, automobile sorts, car rallies and races.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 29.10.1999, 99820410.
FR, 29.10.1999, 99820410.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, NO, SE.
20.07.2000

(151) 31.05.2000
735 926
(732) Flying Teachers GmbH
Gladbachstrasse 101, CH-8044 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation et perfectionnement; enseignement démonstratif par des exercices pratiques.
(822) CH, 26.08.1999, 468581.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 20.07.2000
(151) 22.05.2000
735 927
(732) SAPPI GRATKORN GMBH
21, Brucknerstraße, A-8101 GRATKORN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, produits en papier non compris dans
d'autres classes, papier d'imprimerie.
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16 Paper, paper products not included in other classes, printing paper.
(822) AT, 22.05.1980, 93 967.
(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) 20.07.2000
(151) 21.06.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

735 928

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits capillaires.
3 Hair preparations.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(822) FR, 04.08.1998, 98 744 746.
(831) BX, DE, IT, PT.
(580) 20.07.2000

FR, 27.12.1999, 99/831.306.
BX, CH, DE, ES, IT.
GB, JP.
GB.
20.07.2000

(151) 20.06.2000
(732) ALCATEL
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

735 929

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.
9 Telecommunication devices, apparatus, equipment, installations and software.
(822) FR, 30.12.1999, 99 832 189.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 189.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 21.06.2000
(732) VOYAGES WASTEELS
3, rue d'Austrasie, F-57000 METZ (FR).
(842) Société Anonyme, France.

aéronautiques; transports aériens; organisation de croisières,
d'excursions et de voyages; transport de passagers; visites touristiques; accompagnement de voyageurs; garages de véhicules; location de garages; location d'entrepôts; organisation de
voyages; location de wagons.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'artistes de spectacles; services de camps de vacances (divertissement); services de clubs
(divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme
physique); organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisation de concours (éducation ou divertissement); cours par correspondance; enseignement par correspondance; information en matière d'éducation, de formation
et de divertissement; services de loisirs; organisation de compétitions sportives; production de films; publication de textes
(autres que textes publicitaires); réservation de places de spectacles.
42 Services d'hôtellerie, de restauration, de motels, de
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); services de maisons de repos et de convalescence; services de pouponnières; services d'accompagnement en
société; services d'agences matrimoniales; services de salons
de beauté, de coiffure; services de réservation de chambres
d'hôtels pour voyageurs; services de location de vêtements, de
literie, d'appareils distributeurs; agences de logement (hôtels,
pensions); maisons de vacances; services de camps de vacances (hébergement); réservation d'hôtels; réservation de logements temporaires; réservations de pensions.

(151) 16.06.2000
735 931
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE
(société anonyme)
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits, médicaments, substances et spécialités
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de l'arthrose,
de la sclérose et des articulations ou utilisés en odontologie,
stomatologie et rhumatologie; produits, médicaments, substances et spécialités pharmaceutiques; agents contre la sclérose.
(822) FR, 21.09.1999, 99813157.
(831) BX, CH, DZ, EG, MA, MC.
(580) 20.07.2000
(151) 24.05.2000
735 932
(732) ITM ENTREPISES
(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

735 930

(511) 39 Transport de personnes et de marchandises; organisation de voyages; informations concernant les voyages (agences de tourisme ou de voyages, réservation de places de transport); location de véhicules de transport; transports

(531) 9.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, jambons, charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de viande, vo-
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laille, gibier ou charcuterie; conserves de viande, volaille et gibier.
(822) FR, 30.11.1999, 99 826 175.
(300) FR, 30.11.1999, 99 826 175.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.07.2000

(151)

21.06.2000

735 933

(732) VOYAGES WASTEELS
3, rue d'Austrasie, F-57000 METZ (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 39 Transport de personnes ou de marchandises; organisation de voyages; informations concernant les voyages
(agences de tourisme ou de voyages, réservation de places de
transport); location de véhicules de transport; transports aéronautiques; transports aériens; organisation de croisières, d'excursions et de voyages; transport de passagers; visites touristiques; accompagnement de voyageurs; garages de véhicules;
location de garages; location d'entrepôts; location de wagons.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'artistes de spectacles; services de camps de vacances (divertissement); services de clubs
(divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme
physique); organisation de concours (éducation ou divertissement); cours par correspondance; enseignement par correspondance; information en matière d'éducation, de formation et de
divertissement; services de loisirs; organisation de compétitions sportives; production de films; publication de textes
(autres que textes publicitaires); réservation de places de spectacles.
42 Services d'hôtellerie, de restauration, de motels, de
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); services de maisons de repos et de convalescence; services de pouponnières; services d'accompagnement en
société; services d'agences matrimoniales; services de salons
de beauté, de coiffure; services de réservation de chambres
d'hôtels pour voyageurs; services de location de vêtements, de
literie, d'appareils distributeurs; agences de logements (hôtels,
pensions); maisons de vacances; services de camps de vacances (hébergement); réservation d'hôtels; réservation de logement temporaires; réservations de pensions.
(822) FR, 08.12.1999, 99 827 731.
(831) BX, DE, IT, PT.
(580) 20.07.2000

(151)

23.05.2000

(732) Gabriela Clément
Flüelistrasse 2, CH-9000 St. Gallen (CH).

735 934

(531) 3.7.
(511) 25 Vêtements, en particulier déguisements.
28 Jouet, à savoir marionnette à gaine en peluche.
35 Publicité.
25 Clothing, particularly articles of fancy dress.
28 Toy, namely furry hand puppet.
35 Advertising.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 26.11.1999, 468601.
CH, 26.11.1999, 468601.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, SM.
DK, GB, SE.
GB.
20.07.2000

(151)

27.06.2000

735 935

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Pierres à lécher pour l'alimentation des animaux.
31 Salt blocks for animal consumption.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 27.12.1999, 99 831 324.
FR, 27.12.1999, 99 831 324.
BX, CH, DE.
DK, GB.
GB.
20.07.2000

(151)

05.05.2000

735 936

(732) Zakšady Mi”sne Mysšowice
Spóška z o.o.
ul. O¬wi”cimska 54, PL-41-400 Mysšowice (PL).
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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 (programmes enregistrés) permettant de
comptabiliser les consultations de pages Web, de mener des
études statistiques et d'interroger en ligne les personnes qui
consultent des pages Web.
35 Services administratifs; production de statistiques;
étude et recherche en marketing; sondage d'opinion; publicité
et promotion des ventes.
38 Télécommunications.
41 Formation et cours; organisation et animation de
conférences à des fins éducatives, sportives, culturelles et de
loisirs.
42 Services de restauration (livraison de produits alimentaires et de boissons); hébergement temporaire; soins médicaux; services de soins hygiéniques et esthétiques; services
vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; conception et mise à jour de logiciels pour le réseau Internet; mise au
point d'appareils de mesure.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, bleu clair, blanc, crème, or, violet et argent.
(511) 29 Viande, volaille, viande conservée, jambon, lard,
saucisses, gelées de viande, gelées de volaille, conserves de
viande, mélanges contenant de la graisse pour tartines, pâtés de
foie, tripes, saucisses de volaille.

(822) BX, 19.02.1999, 651645.
(832) NO.
(580) 20.07.2000
(151) 18.04.2000
735 939
(732) Aashima Technology B.V.
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(822) PL, 05.05.2000, 120227.
(831) AT, ES, FR, HU, IT, MK, RO, RU, SI, UA.
(580) 20.07.2000
(151) 26.05.2000
(732) Albert Technology Trading GmbH
18/II, Humboldstrasse, A-8010 Graz (AT).

735 937

(541) caractères standard.
(511) 5 Test de grossesse.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 26.05.2000, 188 796.
AT, 26.11.1999, AM 7621/99.
CH, DE, ES, IT.
20.07.2000

(151) 04.05.2000
735 938
(732) NedStat B.V.
30, Dalsteindreef, NL-1112 XD DIEMEN (NL).

(511) 9 Software for measuring visits to web pages, for generating statistical surveys and for asking questions online to
visitors of web pages.
35 Administrative services; drafting of statistics; marketing research and marketing studies; opinion polling; publicity and sales promotion.
38 Telecommunications.
41 Training and courses; arranging and conducting of
conferences for educational, sporting, cultural and recreational
purposes.
42 Catering (providing food and drinks); temporary
accommodation; medical care; services in the fields of hygiene

(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, purple, dark grey and light grey. / Noir, violet,
gris foncé et gris clair.
(511) 9 Electric instruments and apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound; magnetic
data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer apparatus as well as computer peripherals;
computer accessories including joysticks, printers, apparatus
for reproduction of sound; mice; monitors; CD-ROM drives;
computer keyboards; computer cases for transport; scanners;
telecommunication apparatus, diskettes for computers;
CD-ROMs and DVD for computers; mouse mats (for computers); electric connecting cables; extension cables; modems;
headsets; sound cards; digital CCD colour photo cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters; PC-cards.
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38 Services of an Internet service provider; telecommunications.
42 Advisory services with respect to use and application of computers, computer hardware and computer software,
computer network integration, computer peripherals, computer
accessories and telecommunications; automation services,
computer programming, consultancy with respect to aforesaid
services.
9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons;
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
matériel informatique; ordinateurs; appareils informatiques
ainsi que périphériques; accessoires pour ordinateurs y compris manettes de commande, imprimantes, appareils pour la
reproduction du son; souris; moniteurs; lecteurs de CD-ROM;
claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordinateurs pour le transport;
scanneurs; appareils de télécommunications, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD pour ordinateurs; tapis de
souris pour ordinateurs); câbles de raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; cartes son; appareils photo
couleurs numériques à circuit à couplage de charge (CCC);
caméras vidéo numériques à circuit de couplage de charge
(CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
38 Prestations de services de fournisseurs d'accès à
internet; télécommunications.
42 Services de conseil concernant l'utilisation et l'application des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels, de l'intégration d'un réseau d'ordinateurs du matériel périphérique,
des
accessoires
d'ordinateurs
et
de
télécommunications; services d'automatisation, programmation pour ordinateurs, service de conseil dans le domaine des
services précités.
(822) BX, 10.04.2000, 662915.
(300) BX, 10.04.2000, 662915.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 42. / Pour la classe 42.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 05.05.2000
735 940
(732) McCain GmbH
10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(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, 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; rusks, bread, pastry, durable bakery goods; chips and crisps made
of pastry; pizzas, pizza and pasta turnovers, pies, sandwiches,
pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery, chocolate
and chocolate goods, sugar goods, marzipan, puddings; ices;
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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, ice-cream 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 leurs dérivés, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs dérivés, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transformés (y compris les champignons), pommes de terre conservées,
surgelées, séchées, cuites ou transformées (notamment pommes de terre frites); repas partiellement préparés à base de
pomme de terre, également sous forme surgelée; frites et pommes chips à base de pomme de terre; graines de fruits à coque,
d'amandes et de pistaches; albumine végétale et extraits de végétaux pour l'alimentation; bouillons, potages ou préparations
à base de consommé; salades fines; plats préparés à base de
viande, poisson, volaille, gibier, légumes et pommes de terre,
également sous forme surgelée; oeufs, lait, fromages et autres
produits laitiers; boissons (principalement à base de lait); desserts composés essentiellement de lait ou de produits laitiers;
confitures, marmelades, coulis de fruits, gelées de fruits et de
légumes; herbes conservées pour la cuisine; huiles et graisses
comestibles, en particulier margarine.
30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations faites de
céréales; flocons de céréales séchées et bâtonnets à base de céréales; biscottes, pain, pâte pour gâteaux, produits de boulangerie de longue conservation; frites et pommes chips à base de
pâte; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en forme de
chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également
sous forme surgelée; confiserie, chocolat et produits chocolatés, sucreries, massepain, poudings; crèmes glacées; café, succédanés du café, thé, cacao; café, thé et boissons à base de cacao non alcooliques ainsi que préparations pour la confection
de ces boissons; sucre, miel, édulcorants naturels; levure, poudres pour faire lever, poudres pour glaces et pour poudings,
sel, moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauces, sauces à salade,
assaisonnements, épices.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 28.05.1998, 398 13 686.6/29.
AT, CH, LI.
TR.
20.07.2000

(151) 12.05.2000
735 941
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,
Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for the manufacturing, repair
and fixing of dentures, crowns, bridges, inlays and onlays;
bone cements; filling substances and active substances for bone
cement.
10 Medical laboratory apparatus for manufacturing
bone cements; dental apparatus.
5 Produits chimiques pour la fabrication, la réparation et la fixation de prothèses dentaires, couronnes, bridges,
inlays et onlays; ciments d'os; matériaux d'obturation et substances actives pour ciment d'os.
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10 Appareils de laboratoires médicaux pour la fabrication de ciments d'os; appareils dentaires.
(822) DE, 08.02.2000, 399 75 545.4/05.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 545.4/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 19.05.2000
735 942
(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 Motorcycles, engines for land vehicles, mopeds,
electric motors for land vehicles, engines for motorcycles.
12 Motocyclettes, moteurs pour véhicules terrestres,
vélomoteurs, moteurs électriques pour véhicules terrestres,
moteurs pour motocyclettes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 14.05.2000, 1397396.
CU, EG, FR, KE, MA, MZ, RO, RU.
GB, TR.
GB.
20.07.2000

(151) 04.02.2000
735 943
(732) DEMEDIS GMBH
91, Vogelsanger Weg, D-40470 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'exception des produits de brasage à métaux et des plomb à souder à
utiliser dans l'électronique; produits chimiques destinés aux
sciences et à la photographie; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, en particulier pour le nettoyage des prothèses dentaires; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, en
particulier produits d'hygiène buccale pour des applications
non médicales; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, en particulier mastic dentaire, laques dentaires, produit adhésifs pour prothèses dentaires,
porcelaines pour prothèses dentaires, produits pour les soins de
la bouche à usage médical, amalgame et amalgames (or) ainsi
que les autres alliages de métaux précieux à utilisation dentaire; ciment dentaire; caoutchouc, produits abrasifs et cire à modeler à utilisation dentaire; produits permettant de soulager la
percée des dents; désinfectants.
8 Outils et appareils à commande manuelle, compris
dans cette classe, destinés à l'art dentaire de conservation ou de
restauration ainsi qu'à tous les secteurs de la technique dentaire,
en particulier l'orthodontie, la céramique intégrale et la céramique de brûlage destinées à la dentition, la technique des métaux
et la technique de revêtement des dents, la moulure pour les
prothèses dentaires.

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments électriques
compris dans cette classe, à l'exception du plomb à souder pour
applications électriques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, dents artificielles; articles orthopédiques; matériel de
suture.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; photographies; papeterie; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils).
20 Meubles.
21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, cure-dents (non en métaux précieux), douches buccales,
boîtes à cure-dents (non en métaux précieux).
35 Publicité pour tiers; gestion des affaires commerciales pour tiers; 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 Soins médicaux, dentaires, d'hygiène et de beauté;
programmation pour ordinateurs; prestations de services d'un
laboratoire médical et dentaire; location de logiciels; location
d'appareils de traitements de données; location du temps d'accès aux banques de données; recherche scientifique et industrielle.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.02.2000, 399 47 139.1/10.
DE, 06.08.1999, 399 47 139.1/10.
CH.
20.07.2000

(151) 03.04.2000
735 944
(732) Spark Ergonomics Oy Ltd
Teollisuustie 1, FIN-60100 SEINÄJOKI (FI).
(842) limited-liability company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture and furniture parts and fittings included
in this class, in particular cabinets; cabinet work; carts for computers; trolleys for computers; tables; desks; typing desks; writing desks; drafting tables; computer furniture; furniture related
with telecommunication devices; computer desks for computer
workstations; stands for telecommunication devices and computers; stands for calculating machines; display boards; display
counters; sales counters; display stands; office furniture; shop
furniture; school furniture; home furniture.
20 Meubles ainsi qu'éléments et accessoires de meubles compris dans cette classe, notamment meubles de rangement; meubles d'ébénisterie; dessertes pour ordinateurs; chariots pour ordinateurs; tables; bureaux; tablettes pour
machines à écrire; secrétaires; tables à dessin; meubles pour
ordinateurs; meubles destinés à recevoir des appareils de télécommunication; bureaux destinés à recevoir des ordinateurs
pour postes informatiques; supports pour dispositifs de télécommunication et ordinateurs; supports pour machines à calculer; panneaux d'affichage; comptoirs d'exposition; comp-
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toirs de vente; présentoirs; mobilier de bureau; mobilier de
magasin; mobilier scolaire; meubles d'intérieur.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 06.10.1999, T199903162.
FI, 06.10.1999, T199903162.
CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
20.07.2000

(151) 13.03.2000
735 945
(732) Double Eagle B.V. te Schiedam
(The Netherlands)
18, Kaya W.F.G. Mensing, 2nd Floor, WILLEMSTAD,
Curaçao (AN).
(811) NL.
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(300) FR, 19.11.1999, 99 824 074.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 20.07.2000

(151)

23.05.2000

735 947

(732) LE BONHOMME DE BOIS
74, rue Louis Rouquier, F-92300 Levallois-Perret (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.)
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 7.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, grey, yellow, gold and beige. / Noir,
blanc, gris, jaune, or et beige.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 04.11.1999, 659199.
BX, 04.11.1999, 659199.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 11.05.2000
735 946
(732) AXEED INTERNATIONAL
Parc GIP, Paris Charles de Gaulle 57 6, rue Gustave Eiffel, F-95190 GOUSSAINVILLE (FR).

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(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 (à l'exception du succédané
du bois).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture frames; goods not included in other classes made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all such
materials (excluding wood substitutes).
25 Clothes, shoes, millinery.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) FR, 09.07.1993, 93 475 783.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(571) Inscription noire sur fond blanc.
(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampadaires, lampes de table, spots d'éclairage, appliques murales intérieures et extérieures, suspensions de lampes, lampes d'éclairage, plafonniers,
projecteurs d'éclairage avec et sans détecteur de présence, ampoules, torche pour l'éclairage, ampoules d'éclairage, tubes de
lampes, globes de lampes, abat-jour, appareils d'éclairage pour
véhicules, lanternes d'éclairage.
(822) FR, 19.11.1999, 99 824 074.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

(151)

08.06.2000

(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

735 948
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(151) 08.06.2000
735 950
(732) Dr. Dünner AG
35, Hausenstrasse, CH-9533 Kirchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical; tous les produits précités particulièrement à
base végétale.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, gris. / Red, white, grey.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres, céréales et produits à base de céréales, produits alimentaires compris dans cette classe pour la
préparation des desserts et des poudings; glaces comestibles et
produits pour la préparation de glaces comestibles; confiserie
glacée.
30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate goods, confectionery products, sweet products;
sweets; sugar; chewing gum; bakery products, pastry articles,
biscuits; cakes, waffles, grain preparations and products, food
products included in this class for the preparation of desserts
and puddings; edible ices and products for making edible ices;
glazed confectionery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 30.12.1999, 473210.
CH, 30.12.1999, 473210.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 30.05.2000
735 949
(732) Dosch Garage AG
Kasernenstrasse 138 Postfach, CH-7007 Chur (CH).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Voitures automobiles légères.
35 Commerce de détail de voitures automobiles légères.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 02.02.2000, 472949.
CH, 02.02.2000, 472949.
LI.
20.07.2000

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

CH, 24.02.2000, 473218.
CH, 24.02.2000, 473218.
BX, DE.
20.07.2000

(151) 08.06.2000
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

735 951

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits; gâteaux, gaufres, céréales et produits à base de céréales, produits alimentaires compris dans cette classe pour la
préparation des desserts et des poudings; glaces comestibles et
produits pour la préparation de glaces comestibles; confiserie
glacée.
30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate goods, confectionery products, sweet products;
sweets; sugar; chewing gum; bakery products, pastry articles,
biscuits; cakes, waffles, grain preparations and products, food
products included in this class for the preparation of desserts
and puddings; edible ices and products for making edible ices;
glazed confectionery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 30.12.1999, 473222.
CH, 30.12.1999, 473222.
AT, CU, CZ, ES, HU, KP, PT, RU.
FI, TR.
20.07.2000

(151) 25.02.2000
(732) Stabburet AS
P.O. Box 711, N-1411 KOLBOTN (NO).

735 952
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7 Soupapes; appareils hydrauliques.
17 Garnitures pour joints.
(822) IT, 19.01.2000, 800366.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, MK,
PL, PT.
(580) 20.07.2000
(151) 28.04.2000
735 954
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) NO, 16.03.1999, 199902713.
(822) NO, 09.09.1999, 199272.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SI, SK.
(580) 20.07.2000
(151) 07.04.2000
735 953
(732) SERTUBI S.p.A.
Via Karl Ludwig Von Bruck, 32, I-34143 TRIESTE
(IT).

(531) 27.5.
(571) Dénomination sociale "SERTUBI Spa" en caractères
d'imprimerie; au-dessous, on lit "TRIESTE", moins mis
en évidence.
(511) 6 Tuyaux en fonte graphite sphéroïdale; raccords en
fonte graphite sphéroïdale; puisards de dérivation pour décharge; tampons.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business affairs, collection and
provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de papeterie (à l'exception du mobilier).
35 Activités publicitaires et commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation d'une base de données; services de location de matériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication.
(821) DE, 29.10.1999, 399 67 941.3/38.
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(300)
(832)
(527)
(580)
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DE, 29.10.1999, 399 67 941.3/38.
DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
GB.
20.07.2000

(151) 29.05.2000
735 955
(732) Francisco Martínez Campillo
C/ San Francisco, 6, E-30149 Siscar (Santomera-Murcia) (ES).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.13; 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque consiste dans la représentation graphique
d'un papillon, en rouge, à moitié entouré par une ligne
verte, auprès de lui figure la dénomination "ECONEX"
en grandes lettres, dont les trois dernières en rouge, et
sous laquelle on lit les mots génériques "SANIDAD
AGRICOLA", de plus petite dimension et de couleur
vert obscur.
(591) Rouge, vert, vert obscur.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'horticulture,
la sylviculture et l'agriculture; engrais pour les terres; produits
chimiques pour la conservation des aliments.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfectants; pesticides; fongicides; herbicides.

(531) 2.1; 2.3; 18.1; 26.11; 29.1.
(571) Couleurs revendiquées: 300 C Pantone; 332 C Pantone;
198 C Pantone.
(591) Dessin stylisé en noir d'un cycliste sur un vélo sur fond
de vagues de couleur 300 C Pantone, trait oblique de
couleur 332 C Pantone et partie basse de couleur 198 C
Pantone.
(511) 6 Panneaux de signalisation pour pistes cyclables
(métalliques).
16 Papier, prospectus, brochures touristiques, dépliants.
37 Mise en place et aménagement de parcours cyclables.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.11.1999, 99 825 771.
FR, 24.11.1999, 99 825 771.
BX, CH, DE.
20.07.2000

(151) 24.03.2000
735 958
(732) Deutsche Raiffeisen
Warenzentrale GmbH
51-53, Reuterweg, D-60323 Frankfurt/Main (DE).

(822) ES, 05.06.1996, 2000865; 05.06.1996, 2000866.
(831) IT, PT.
(580) 20.07.2000
(151) 26.06.2000
735 956
(732) FICHET-BAUCHE, SOCIETE ANONYME
15-17, Avenue Morane Saulnier, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffres-forts, coffres et conteneurs métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.12.1999, 99 831 559.
FR, 28.12.1999, 99 831 559.
CH.
20.07.2000

(151)

24.05.2000

735 957

(732) DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
Collectivité territoriale
Hôtel du Département Place du Quartier Blanc,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, noir, orange.
(511) 4 Combustibles.
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16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.
(822) DE, 15.12.1999, 39938017.5/04.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 20.07.2000
(151) 21.01.2000
735 959
(732) HAMSARD 5030 LTD
7, Devonshire Square Cutlers Gardens, London EC2M
4YH (GB).
(842) Company, England & Wales.
(750) Reddie & Grose, 16, Theobalds Road, London WC1X
8PL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Non-metallic building materials: plastic mesh,
film, sheets, fabrics and composites thereof, for building applications, including geotechnical, soil reinforcement and soil stabilisation, landfill, erosion control, marine, mining, asphalt,
roads, concrete, fencing and foundation applications; non-metallic construction materials; mattresses, tubes, marine and
non-marine cells, containers made of the same filled with incoherent materials, for construction applications in general including geotechnical, landfill, erosion control, marine, mining asphalt, roads, concrete, fencing and foundation applications;
blocks of concrete, panels of concrete, retaining walls not of
steel, earth retention systems, namely reinforced slopes and
slope facings not of steel.
22 Plastic meshes and fabrics woven, knit, coated, extruded, either stretched or not used alone or in combination
with other materials or products, for use in packaging, sport,
fencing, construction, civil engineering, geotechnics, agriculture, aquaculture, gardening, do-it-yourself, breeding, landfill,
furniture, mining, carpeting, seating, lining, support, confinement, mattresses, clothing, soil reinforcement, soil stabilisation
and erosion control, drainage, filtration, separation.
19 Matériaux de construction non métalliques:
mailles plastiques, pellicules, feuilles, toiles et matières composites dérivées, utilisées dans la construction, notamment en
géotechnique, pour le renforcement et la stabilisation du sol,
les décharges, la lutte contre l'érosion, l'exploitation des fonds
marins, l'extraction minière, le bitume, les routes, le béton, les
clôtures et les fondations; matériaux non métalliques pour la
construction; armatures, tubes, éléments marins et non marins,
conteneurs fabriqués avec ces produits et remplis de matières
non consolidées, utilisés dans la construction en général, notamment dans des applications relatives à la géotechnique, aux
décharges, à la lutte contre l'érosion, l'exploitation des fonds
marins, l'extraction minière, l'asphalte, les routes, le béton, les
clôtures et fondations; blocs de béton, dalles de béton, murs de
soutènement non en acier, systèmes de rétention pour la terre,
à savoir talus renforcés et bardages de talus non en acier.
22 Toiles plastiques et textiles tissés, tricotés, enduits,
extrudés, étirés ou non utilisés seuls ou en combinaison avec
d'autres matériaux ou produits, utilisés pour le conditionnement, le sport, les clôtures, la construction, le génie civil, la
géotechnique, l'agriculture, l'aquaculture, le jardinage, le bricolage, l'élevage, l'enfouissement, le mobilier, l'extraction minière, la pose de tapis, les matériaux pour sièges, les revêtements, les supports, le confinement, les matelas, les vêtements,
le renforcement du sol, la stabilisation du sol et la lutte contre
l'érosion, le drainage, la filtration et la séparation.
(822)
(300)
(832)
(580)

GB, 12.10.1999, 2.211.238.
GB, 12.10.1999, 2.211.238.
CN, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI, TR, YU.
20.07.2000

(151) 22.01.2000
(732) o3sis Information Technologie AG
Olper Strasse 33, D-51491 Overath (DE).
(842) Germany.
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735 960

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Information data carriers, not including exposed
films, machine readable data carriers of all kinds bearing information including software, especially magnetic tapes, magnetic discs, hard discs and optical storage discs, data storage devices, CD-ROM, video cassettes, compact discs with chip discs
as well as sound, pictures and video recording carriers; data
processing devices and computers, electric devices and instruments, included in this class; computer peripheral devices,
parts of computers, included in this class; software for computers and computer local-area networks for educational purposes, business purposes, industrial purposes, governmental
purposes, entertainment purposes, financial purposes and
scientific purposes, namely, educational and teaching software,
namely software for teaching mathematics, geography, history,
culture, language, economics, sociology and science for personal, classroom and home environments; database accessing
programs; commercial programs for operating business, financial and industrial enterprises, namely, suites comprising programming languages, utilities, databases, personal information
managers, communication, component ware, interstructure
middleware, workflow computing and group ware computing,
scientific software, namely, software for scientific research,
measurement, statistics, report generation, calculation and graphical displays, software for design, computer assisted design
and machining software; process operating software; software
for governmental authorities, namely, personal and population
databases, financial budgeting software, licensing and permit
databases and controlling governmental operations, traffic and
housing; software for accessing global computer information
networks (Internet); software demos downloadable through the
global computer information networks and through online services, software for receiving and transmitting of signs, data,
pictures, sounds and/or multimedia data, preferably news, and
information, through the normal and mobile net networks,
through infrared interfaces for communication to/from data
processing units or computers, eg. mobile phones, multi-line
telephones, GPS receivers, hand-held computers, mobile personal computers, facsimile machines, pagers, personal digital
assistant, videophone, software for displaying information
through an application server on the mobile phone, multi-line
telephone, GPS receiver, hand-held computer, mobile personal
computer, facsimile machine, pager, personal digital assistant,
videophone.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; stationery, office requisites; printed
matter, manuals.
38 Computer services, namely providing an access to
the global computer information networks for the transfer and
circulation of a wide range of information, selling of software,
software demos downloadable through the global computer information networks and through online services; telecommunication, transmission of information and news through the global computer information networks, through online services,
through wireless or classic telecommunication, and or through
satellite transmission also from/to a computer or data processing device eg. mobile phone, multi-line telephone, GPS receiver, hand-held computer, mobile personal computer, facsimile
machine, pager, personal digital assistant; videophone transmission of news and data through computer or through an application server to the aforementioned data processing devices
or computer, special information services of providers of wireless and classic telecommunication, through satellite, online
services or through the global computer information networks.
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42 Computer programming for others; computer services, namely, online provision of magazines, books and other
printed matter being downloadable in the field of office suites
as already defined in class 9.
9 Supports de données, hormis les films impressionnés, supports de données en tout genre lisibles par machine et
contenant des informations, notamment logiciels, spécialement
bandes magnétiques, disques magnétiques, disques durs et disques à mémoire optique, dispositifs de stockage de données,
CD-ROM, cassettes vidéo, disques compacts munis de disques
à microcircuit ainsi que de supports de sons, d'images et d'enregistrement vidéo; matériel informatique et ordinateurs, dispositifs et instruments électriques, compris dans cette classe;
périphériques d'ordinateur, composants d'ordinateurs, compris dans cette classe; logiciels et réseaux informatiques locaux à usage pédagogique, commercial, industriel, gouvernemental, pour les loisirs, financier et scientifique, notamment
logiciels pédagogiques et didactiques, à savoir logiciels pour
enseigner les mathématiques, la géographie, l'histoire, la culture, les langues, l'économie, la sociologie et les sciences conçus pour un usage personnel, pour des salles de classe et à domicile, programmes d'accès à des bases de données;
programmes publicitaires pour l'exploitation d'entreprises
commerciales, financières et industrielles, notamment séries
comprenant des langages de programmation, logiciels utilitaires, bases de données, gestionnaires d'informations personnelles, matériel télématique, composants intergiciels, communautique et collectique, logiciels scientifiques, à savoir, logiciels
utilisés dans la recherche scientifique, les mesures, les statistiques, l'établissement de rapports, le calcul et l'affichage de
graphiques, logiciels de dessin assisté par ordinateur et logiciels d'usinage; logiciels d'exploitation de procédés; logiciels
destinés aux organes du gouvernement, notamment bases de
données relatives aux personnes et à la population, logiciels financiers et budgétaires, bases de données relatives aux licences et aux permis et à la surveillance des opérations gouvernementales, de la circulation et du logement; logiciels d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux (Internet); démonstrations de logiciels téléchargeables par le biais des réseaux informatiques mondiaux et des services en ligne, logiciels permettant de recevoir et de transmettre des signaux, données,
images, sons et/ou données multimédia, de préférence des nouvelles et des informations, par le biais des réseaux normaux et
mobiles, par des interfaces de transmission de données par infrarouges, destinés aux communications vers et à partir d'appareils informatiques ou d'ordinateurs, par exemple téléphones portables, téléphones à plusieurs lignes, récepteurs du
système mondial de localisation (GPS), ordinateurs de poche,
ordinateurs personnels portables, télécopieurs, récepteurs de
recherche de personnes, assistants numériques personnels, vidéophones, logiciels permettant de visualiser des informations
à l'aide d'un serveur d'utilisation sur téléphones portables, appareils téléphoniques à plusieurs lignes, récepteurs GPS, ordinateurs de poche, ordinateurs personnels portables, télécopieurs, récepteurs d'appel de personnes, assistants numériques
personnels, vidéophones.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles de papeterie, fournitures de bureau;
produits imprimés, manuels.
38 Services informatiques, notamment fourniture
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert
et la diffusion d'un vaste échantillon d'informations, vente de
logiciels, démonstrations de logiciels téléchargeables par le
biais des réseaux informatiques mondiaux et des services en ligne; télécommunication; transmission d'informations et de
nouvelles par le biais des réseaux informatiques mondiaux, par
des services en ligne, par des systèmes de télécommunication
sans fil ou classiques, et/ou par transmission par satellite également à partir/vers un ordinateur ou un appareil de traitement
de données par exemple téléphones portables, téléphones à
plusieurs lignes, récepteurs du système mondial de localisation, ordinateurs de poche, ordinateurs portables individuels,
télécopieurs, récepteur d'appel de personnes, assistants numé-

riques personnels; transmission de nouvelles et d'informations
par vidéophones, par le biais d'ordinateurs ou d'un serveur
d'utilisation vers les appareils informatiques ou les ordinateurs précités, services spéciaux d'information offerts par des
fournisseurs de moyens de télécommunication sans fil et classiques, par satellite, par services en ligne ou par les réseaux informatiques mondiaux.
42 Programmation informatique pour des tiers; services informatiques, notamment, magazines, livres et autres documents pouvant être téléchargés dans des enfilades de bureaux comme mentionné en classe 9.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.10.1999, 399 50 292.0/16.
DE, 16.08.1999, 399 50 292.0/16.
CH.
NO.
20.07.2000

(151) 22.03.2000
735 961
(732) Thinggard-Holding, Aalborg ApS
John. F. Kennedys Plads 1, DK-9000 Aalborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drinks; temporary accommodation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire.
(821) DK, 28.02.2000, VA 2000 00865.
(832) DE, NO, SE.
(580) 20.07.2000
(151) 12.04.2000
(732) Portolan Commerce Solutions GmbH
Renntalstraße, 20, D-74360 Ilsfeld (DE).
(842) Limited Liability Company.

735 962

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, beige and black. / Bleu, rouge, beige et noir.
(511) 9 Recorded computer programs (standard software),
especially for finance solutions to support company management.
42 Development and implementation of software solutions in the field of finance solutions and company management, also for Internet use.
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels
standard), en particulier pour solutions financières pour la
gestion d'entreprise.
42 Développement et implémentation de solutions informatiques dans les domaines des solutions financières et de
la gestion d'entreprise, également pour usage par Internet.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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(151) 08.06.2000
735 965
(732) ASAHI KASEI KOGYO
KABUSHIKI KAISHA
2-6, Dojimahama 1-chome Kita-ku, Osaka 530-8205
(JP).
(750) ASAHI KASEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 1-2,
Yuraku-Cho 1-Chome Chidyoda-Ku, Tokyo 100-8440
(JP).

DE, 09.03.2000, 399 63 208.5/42.
DE, 12.10.1999, 399 63 208.5/42.
CH, ES, FR.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 18.04.2000
735 963
(732) Webbycorp Europe N.V.
9, Vrijheidsstraat, B-3910 NEERPELT (BE).

(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; 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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes.
35 Advertising and publicity; dissemination of advertising material; promotional services; organisation and realisation of commercial campaigns; auctioneering and public sales;
market canvassing; marketing research, marketing studies.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; 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 et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
35 Publicité diffusion de matériel publicitaire; services promotionnels; organisation et réalisation de campagnes
commerciales; ventes aux enchères et ventes publiques; prospection de nouveaux marchés; recherche en marketing, études
de marché.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 30.11.1999, 659957.
BX, 30.11.1999, 659957.
CH, LI, MC, PL, SM.
IS, TR.
20.07.2000

(151) 23.06.2000
(732) Agfa-Gevaert N.V.
27, Septestraat, B-2640 Mortsel (BE).

(511) 7 Process filter used for the removal of viruses, microbes and the like, in the manufacturing process of plasma
fractionation and biopharmaceutical products.
9 Process filter used for the removal of viruses, microbes and the like in apparatus and instruments for the laboratory.
10 Process filter used for the removal of viruses, microbes and the like in medical apparatus and instruments.
7 Filtres pour l'élimination de virus, microbes et
autres micro-organismes pour usage lors du processus de fractionnement du plasma et lors de la fabrication de produits biopharmaceutiques.
9 Filtres pour l'élimination de virus, microbes et
autres micro-organismes dans des appareils et instruments de
laboratoire.
10 Filtres pour l'élimination de virus, microbes et
autres micro-organismes dans des appareils et instruments
médicaux.
(821) JP, 22.03.2000, 2000-028330.
(300) JP, 22.03.2000, 2000-028330.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
NO, PL, PT, SE, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 02.06.2000
735 966
(732) GALLEGA DE BEBIDAS, S.A.
Poligono Industrial de Sabón Avenida Finisterre, 105,
E-15142 ARTEIJO (La coruña) (ES).

735 964

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in photography, unexposed photographic films (except large format films).
1 Produits chimiques pour la photographie, pellicules photographiques vierges (hormis les pellicules grand format).
(822) BX, 19.10.1999, 663034.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

(531) 19.7.
(511) 30 Vinaigres.
(822) ES, 05.08.1983, 1.019.439.
(831) FR, IT, PT.
(580) 20.07.2000
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(151) 21.06.2000
735 967
(732) ALESPORT, S.A.
Gran Via, 8-10 7°, Edif. Gran Via, E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications.
(822) ES, 01.06.2000, 2274403.
(831) FR.
(580) 20.07.2000
(151) 21.06.2000
735 968
(732) CAJA DE AHORROS DE GALICIA
Rua Nueva, 30-32, E-15003 LA CORUÑA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'assurances, services d'affaires financières, services d'affaires monétaires, services d'affaires immobilières.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.06.2000, 2284404.
ES, 20.01.2000, 2284404.
PT.
20.07.2000

(151) 20.06.2000
735 969
(732) PEDRO DEL CARRIL SERE
Muntaner 189, 1º 2ª, E-08036 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non compris dans d'autres classes, imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (colles) pour la papeterie ou la
maison; matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans l'autres
classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.06.2000, 2.286.090.
ES, 27.01.2000, 2.286.090.
PT.
20.07.2000

(151) 09.05.2000
735 970
(732) Gebr. Dingerkus GmbH. & Co. KG
2, Röntgenstrasse, D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Base metals and alloys thereof; metalworking
goods and small ironware; goods made of metal, included in
this class.
20 Goods made of plastic, included in this class, in
particular pot handles and cover handles made of plastic.
6 Métaux communs et leurs alliages; quincaillerie
métallique; produits métalliques, compris dans cette classe.
20 Articles en plastique, compris dans cette classe,
notamment anses pour pots et poignées pour couvercles en
plastique.
(822) DE, 03.03.2000, 399 66 855.1/06.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
SI, SK, VN.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 05.05.2000
735 971
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, data processing equipment and computers.
16 Printed, matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Activités publicitaires et commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion, recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 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
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d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 24.02.2000, 399 69 337.8/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 337.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 05.05.2000
735 972
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, data processing equipment and computers.
16 Printed, matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion, recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 09.12.1999, 399 69 330.0/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 330.0/38.
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(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) 20.07.2000
(151) 05.05.2000
735 973
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, data processing equipment and computers.
16 Printed, matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Activités publicitaires et commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion, recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 69 356.4/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 356.4/38.
(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.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 05.05.2000
735 974
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, data processing equipment and computers.
16 Printed, matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Activités publicitaires et commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Transactions financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion, recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 69 357.2/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 357.2/38.
(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) 20.07.2000

(151) 05.05.2000
735 975
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business affairs, collection and
provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television, collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les appareils); articles de papeterie.
35 Activités publicitaires et commerciales, collecte et
mise à disposition de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion, recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.02.2000, 399 69 354.8/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 354.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 31.05.2000
(732) Game Impact LT AB
Gränsgatan 10, SE-244 39 Kävlinge (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

735 976
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(511)

9
28
9
28

CD-Rom games.
Parlor games.
Jeux sur CD-ROM.
Jeux de société.

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

SE, 18.02.2000, 334 858.
AT, BX, CH, DE, GB.
GB.
20.07.2000

(151) 14.06.2000
735 977
(732) BOLE-Produkter AB
Västertanne 3061, SE-820 70 BERGSJÖ (SE).
(842) incorporated association.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Posts of metal.
19 Posts, not of metal.
6 Poteaux métalliques.
19 Poteaux non métalliques.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 05.06.2000, SE 00-04417.
SE, 05.06.2000, 00-04417.
DK, FI, NO.
20.07.2000

(151) 12.05.2000
735 978
(732) Panos Emporio AB
Göteborgsvägen, 89, SE-431 30 Mölndal (SE).
(842) A Swedish joint-stock company, Swedem.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Perfume, eau de toilette, soaps, cosmetics, preparations for hair treatment, preparations for skin treatment, sun
protection lotion (cosmetics), deodorants for personal use, make-up remover, cosmetic preparations for baths.
9 Frames for glasses, sunglasses, ski glasses, reading
glasses, contact lenses, cases for glasses, chains for glasses,
strings for glasses.
14 Watches, imitation gold jewellery goods, pieces of
jewellery, watch chains, watch bands, watch cases, cufflinks,
trinkets (jewellery), key rings (trinkets or fobs), jewellery made
of non precious metals, articles coated with precious metals, tie
clips, tie pins.
18 Bags, including beauty boxes (not fitted), handbags, beachbags, wallets, umbrella covers, key cases made of
leather and imitation of leather, umbrellas, purses, toilet cases
in leather and imitation of leather.
25 Clothes, footwear, headgear, gloves (clothing).
3 Parfums, eaux de toilette, savons, cosmétiques,
préparations pour le soin des cheveux, préparations pour les
soins de la peau, lotions cosmétiques de protection contre le
soleil, désodorisants à usage personnel; produits de démaquillage, préparations cosmétiques pour le bain.
9 Montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
ski, lunettes de lecture, lentilles de contact, étuis à lunettes,
chaînes à lunettes, cordons pour lunettes.
14 Montres, articles de bijouterie en plaqué or, articles de bijouterie, chaînes de montre, bracelets de montre, boîtiers de montre, boutons de manchettes, breloques (bijouterie),
porte-clefs de fantaisie, bijouterie non en métaux précieux, articles en plaqué, fixe-cravates, épingles de cravates.
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18 Sacs, y compris coffrets de toilette (vides), sacs à
main, sacs de plage, portefeuilles, housses de parapluie, étuis
pour clefs en cuir ou en imitation du cuir, parapluies, bourses,
trousses de toilette en cuir et en imitation du cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants (habillement).
(821) SE, 08.05.2000, 00-3603.
(832) CH, CN, IS, JP, NO, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 02.06.2000
(732) Dr. Újfalusi-Fogarassy Gusztáv
T¸zoltó u. 94, H-1094 Budapest (HU).

735 979

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; CD,
audio and video bands and cassettes recorded with entertainment; phonograph records; education programs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter, newspapers
and periodicals, books, bookbinding material; musical publications, publications of choreographies and of scores, 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.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities especially literary and artistic,
musical and dancing programs, making of art films, of television and radio programs and sound recordings, making and recording of live productions, teaching of music and dance, education of music art and of art of dancing.
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 reproduction du son, des images ou des données; supports de données magnétiques; disques compacts, bandes et cassettes audio
et vidéo enregistrées avec des manifestations de divertissement; disques phonographiques; programmes d'éducation;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, équipement pour le traitement de données et ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures; publications
relatives à la musique, publication d'adaptations chorégraphiques et de scores; photographies; papeterie, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles plus particulièrement programmes littéraires, artistiques, musicaux et de danse, réalisation de films
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d'art, de programmes de radio et de télévision et d'enregistrements audio, réalisation et enregistrement de productions en
public, enseignement de la musique et de la danse, éducation
en matière d'art musical et d'art de la danse.
(822) HU, 02.06.2000, 160937.
(300) HU, 02.12.1999, M99 05663.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

(151)

07.06.2000

735 980

(732) MATTHEW CLARK BRANDS LIMITED
Whitchurch Lane, Bristol BS14 0JZ (GB).
(842) Limited liability company.

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and white. / Noir, rouge et blanc.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(511) 33 Alcoholic beverages; ciders.
33 Boissons alcoolisées; cidres.

(821) SE, 19.06.2000, 00-04795.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LS, LT,
LV, MA, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, TM,
TR, YU.
(580) 20.07.2000

(821) GB, 25.05.2000, 2233959.
(832) JP.
(580) 20.07.2000

(151)

08.06.2000

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

735 981

(732) ROSVALL DESIGN AB
Sätofta P.O. Box 46, SE-243 93 HÖÖR (SE).
(842) joint stock company.

(151) 13.03.2000
735 983
(732) Salamon Ipari
Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Szent István u. 33, H-4244 Újfehértó (HU).

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.13; 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Lilac, white and red. / Lilas, blanc et rouge.
(511) 20 Furniture.
20 Meubles.
(821) SE, 17.12.1999, 99-09321.
(300) SE, 17.12.1999, 99-09321.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

(151)

21.06.2000

(732) KOPPARBERGS BRYGGERI AB
SE-714 35 KOPPARBERG (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

735 982

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

HU, 13.03.2000, 160038.
HU, 02.11.1999, M9905117.
AT, CZ, LV, SK.
LT.
20.07.2000

(151) 17.04.2000
735 984
(732) INFOSOURCES, SA
Immeuble Kupka B 16, rue Hoche Quartier des Bouvets, F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 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; ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques, appareils et instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données, tout support pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou signaux;
mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, imprimantes, consoles de commandes, disques, logiciels de fonds documentaires, appareils pour le traitement de
l'information, supports pour l'information, notamment optiques, magnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites,
vidéo-disques, disques optiques, disques numériques, appareils
à laser, appareils à infrarouge, appareils à ultrason, claviers, appareils enregistreurs, appareils de reproduction, appareils
émetteurs, appareils de transmission, appareils de réception,
appareils d'enseignement audiovisuels, circuits imprimés,
émetteurs de télécommunication, appareils à hautes fréquences, hologrammes, appareils d'intercommunication, logiciels,
logiciels pour micro-ordinateurs, banques de données à savoir
logiciels, appareils et instruments électriques et électroniques,
appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, écrans de visualisation, microphones, appareils émetteurs de sons et d'images, appareils pour l'enregistrement des sons, films pour l'enregistrement des sons, supports d'enregistrements sonores,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils audiovisuels, appareils de radio et de télévision, appareils de télécommunication et péri-télécommunication, instruments mathématiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières; 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; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; supports pour photographies, photogravures, aquarelles, maquettes d'architecture, objets d'art gravés,
objets d'art lithographiés, chansonniers, décors de théâtre,
eaux-fortes, gravures, matériel de peinture, machines pour l'affranchissement, matériel de bureau, articles de bureau, fournitures d'écriture, machines à écrire, marques pour livres, tables
arithmétiques, coupes biologiques pour la microscopie (matériel d'enseignement); matériel d'enseignement sous forme de
jeux, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, porte-affiches en
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papier ou en carton, albums, almanachs, atlas, brochures, calendriers, dessins, journaux, livres, livrets, manuels, prospectus, publications, revues, reproductions graphiques, reproductions de documents.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et affaires,
aides à la direction des affaires, consultations pour la direction
des affaires, renseignements d'affaires, affichage publicitaire,
location de panneaux d'affichage publicitaires, agences de publicité, courriers publicitaires, distribution d'échantillons publicitaires, diffusion de matériel publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons,
documentation publicitaire, mises à jour), reproduction de documents, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, publicités, publicités radiophoniques, télévisées et télématiques, aide à la décoration de vitrines,
informations statistiques, relations publiques, renseignements
d'affaires, engagement de personnel, bureaux de placement,
consultation sur des questions de personnel, recherche de marchés, études de marchés, location de machines et appareils de
bureau, compilation de renseignements, réalisation de tous travaux à façon sur ordinateurs, enregistrement et traitement de
données, traitement de texte; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; abonnement à des journaux; publication de pages publicitaires.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications; communication, agences
d'informations, agences de presse; communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications télématiques ou par tous systèmes utilisant les voies
de télécommunications, émission et diffusion de programmes
de radio ou de télévision, transmission de messages, transmission de dépêches, transmission de télégrammes, service télex,
vidéographie interactive, services de communication par mini
et micro-serveurs et réseaux locaux, messagerie électronique,
centres serveurs; diffusion, transmission, de sons ou d'images
sur supports d'enregistrement magnétiques destinés au domaine et traitement de l'information sur réseaux câblés, transmission d'informations contenues dans des banques de données.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages; distribution de journaux; réservation de places pour le voyage; services de messagerie.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éducation et divertissement, organisation de concours en matière d'éducation et/ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
enseignement par correspondance, édition de textes, éducation,
enseignement, instruction, formation, prêt de livres, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition
de revues, publication de livres, location de postes de radio ou
de télévision, services de formation à l'informatique et aux
techniques de télécommunication, production de films, spectacles, studios de cinéma, location d'appareils et accessoires cinématographiques, location de films, location d'enregistrements sonores, services d'imprésario, services de loisirs,
montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation d'expositions concernant la création d'images, de sons
ou de mots, impression en offset, orientation professionnelle,
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur;
conception de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs et réalisation de tels jeux; publication
d'un magazine de presse, reproduction et enregistrement de
sons ou d'images sur supports d'enregistrement magnétiques
destinés au domaine et traitement de l'information sur réseaux
câblés.
42 Etudes et conseils en système d'information, de
communication, d'informatique, de bureautique et de télématique; étude, recherche et programmation pour ordinateurs, loca-
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tion d'ordinateurs, étude et réalisation de tous travaux relatifs à
l'informatique, tous travaux d'étude de réalisation et de mise en
oeuvre dans le domaine de l'analyse de la programmation, de
l'exploitation des ordinateurs; tout conseil en matière de choix
et de mise en oeuvre de matériel informatique, de communication, conseil en matière de choix de jeux audiovisuels, de jeux
d'enseignement, de jeux éducatifs, réalisation et location de
système informatique de communication; services d'informations automatisées, consultation professionnelle sans rapport
avec la conduite des affaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.10.1999, 99 821 665.
FR, 29.10.1999, 99 821 665.
BX.
20.07.2000

(511) 9 Appareils et instruments pour le traitement de données, ainsi que leurs accessoires; ordinateurs et leurs périphériques y compris moniteurs; supports d'enregistrement magnétiques et optiques; programmes d'ordinateurs enregistrés.
37 Services d'installation, de montage, d'entretien et
de réparation d'ordinateurs et de leurs périphériques; intégration (installation) de matériel informatique; informations techniques concernant les services précités.
42 Intégration (installation) de logiciels; développement de logiciels et de matériel informatique; informations et
conseils techniques concernant la qualité, l'utilisation et l'application d'ordinateurs et de logiciels; conception et écriture de logiciels; programmation pour ordinateurs; services rendus par
des informaticiens.
9 Apparatus and instruments for data processing
purposes, as well as accessories thereof; computers and peripheral equipment thereof including monitors; magnetic and
optical recording media; recorded computer programs.
37 Installation, assembly, maintenance and repair
services for computer and peripheral equipment thereof; computer equipment system integration; technical information on
the above services.
42 Software integration; hardware and software development; technical information and advice on computer and
software quality, use and applications; software design and development; computer programming; services provided by computer technicians.
BX, 16.04.1999, 654923.
BG, CH, CZ, HU, PL, SK.
NO.
20.07.2000

(151) 21.04.2000
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY
F-59239 THUMERIES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(151) 21.04.2000
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY
F-59239 THUMERIES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

735 987

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Oligo-saccharides; fibres bifidogènes.
5 Oligosides; bifidogenous fibres.

(151) 29.03.2000
735 985
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION
CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(822) FR, 04.08.1999, 99 807 091.
(831) ES, PT.
(580) 20.07.2000

735 986

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

FR, 04.08.1999, 99 807 092.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

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

735 988

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
42 Analysis, information and consultation services related to agriculture, horticulture and forestry; chemistry services, chemical analysis and research services (for others).
1 Produits chimiques 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.
42 Services d'analyse, d'information et de conseils relatifs à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services
de chimie, services d'analyse et de recherches en chimie (pour
des tiers).
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 09.05.2000, T200001545.
FI, 09.05.2000, T200001545.
PL, TR.
20.07.2000

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

735 989

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
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tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
42 Analysis, information and consultation services related to agriculture, horticulture and forestry; chemistry services, chemical analysis and research services (for others).
1 Produits chimiques 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.
42 Services d'analyse, d'information et de conseils relatifs à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; services
de chimie, services d'analyse et de recherches en chimie (pour
des tiers).
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 09.05.2000, T200001546.
FI, 09.05.2000, T200001546.
TR.
20.07.2000

(151) 04.05.2000
735 990
(732) AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL
afgekort ADI, naamloze vennootschap
272, Leuvensesteenweg, B-3070 KORTENBERG
(BE).

93

(151) 21.06.2000
735 992
(732) HACIENDA DE BRACAMONTE, S.A.
Boulevard Principe Alfonso de Hohenlohe La Poveda,
2, E-29600 MARBELLA (MALAGA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles comestibles et olives.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir.
29 Edible oils and olives.
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; spices; ice for refreshment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

ES, 05.01.2000, 2240908; 17.05.2000, 2280499.
ES, 29.12.1999, 2280499; classe 30 / class 30
CH.
JP.
20.07.2000

(151) 21.06.2000
735 993
(732) Les Sommets du Tourisme
CHAMONIX MONT-BLANC
(association régie par la loi du
1er juillet 1901)
30, rue de l'Hôtel de Ville, F-74400 CHAMONIX
MONT-BLANC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises
commerciales et plus particulièrement de garages; consultation
professionnelle d'affaires.
37 Services d'entretien et de réparation de véhicules.
42 Contrôle de qualité; consultation professionnelle
(sans rapport avec la conduite des affaires); assistance juridique.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 31.03.2000, 663004.
BX, 31.03.2000, 663004.
DE, FR.
20.07.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(151) 28.06.2000
735 991
(732) BELLURE Naamloze Vennotschap
Sint-Antoniusbaan, 13, B-2980 Zoersel (BE).

(511)

3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 20.10.1999, 663409.
(831) DE.
(580) 20.07.2000

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(571) S': bleu (pantone 286 c); t': vert (pantone 348 c).
(591) Bleu (pantone 286c), vert (pantone 348 c).
(511) 35 Publicité; aide à la direction des affaires, information d'affaires, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), étude de marché, recherche de marché, prévision économique; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires,
promotion des ventes (pour des tiers), publicité radiophonique;
publicité télévisée; services de secrétariat, comptabilité, recueil
de données dans un fichier central; relations publiques.
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38 Télécommunications; agences de presse, messagerie électronique, transmission de messages, communications
par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de télévision, diffusion de programmes radiophoniques.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; chronométrage des manifestations
sportives, manifestations culturelles, manifestations à caractère
social; exploitation d'installations sportives; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, organisation de compétitions sportives, location d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules); organisation
de concours (éducation ou divertissement), informations en
matière de divertissement, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, production de films, production de spectacles, représentation de spectacles, publication de livres; planification de réceptions (divertissement), organisation de réceptions; services de loisirs.
(822)
(300)
(831)
(580)

(511)

3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic products and make-up.

(822) FR, 12.01.2000, 00 3000 936.
(300) FR, 12.01.2000, 00/3.000.912.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KG,
KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 16.06.2000
(732) Huber & Huber GmbH
71-75, Huttengasse, A-1160 Wien (AT).

FR, 31.12.1999, 99 832 679.
FR, 31.12.1999, 99 832 679.
BG, CH, IT, RO.
20.07.2000

735 996

(151) 21.06.2000
735 994
(732) Les Sommets du Tourisme
CHAMONIX MONT-BLANC
(association régie par la loi du
1er juillet 1901)
30, rue de l'Hôtel de Ville, F-74400 CHAMONIX
MONT-BLANC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; aide à la direction des affaires, information d'affaires, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), étude de marché, recherche de marché, prévision économique; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires,
promotion des ventes (pour des tiers), publicité radiophonique;
publicité télévisée; services de secrétariat, comptabilité, recueil
de données dans un fichier central; relations publiques.
38 Télécommunications; agences de presse, messagerie électronique, transmission de messages, communications
par terminaux d'ordinateurs, diffusion de programmes de télévision, diffusion de programmes radiophoniques.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; chronométrage des manifestations
sportives, manifestations culturelles, manifestations à caractère
social; exploitation d'installations sportives; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, organisation de compétitions sportives, location d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules); organisation
de concours (éducation ou divertissement), informations en
matière de divertissement, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, production de films, production de spectacles, représentation de spectacles, publication de livres; planification de réceptions (divertissement), organisation de réceptions; services de loisirs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 31.12.1999, 99 832 680.
FR, 31.12.1999, 99 832 680.
BG, CH, IT, RO.
20.07.2000

(151) 21.06.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

735 995

(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt; oeufs à couver.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; location de voitures de transport.
(822) AT, 09.05.2000, 188 300.
(831) CH, DE, IT.
(580) 20.07.2000
(151) 08.06.2000
735 997
(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 products and make-up.
(822) FR, 19.01.2000, 00 3 002 147.
(300) FR, 19.01.2000, 00/3.002.147.
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(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 15.06.2000
735 998
(732) Rudolf LEINER Gesellschaft m.b.H.
7, Porschestraße, A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(511) 9 Appareils et instruments pour le traitement de données, ainsi que leurs accessoires; ordinateurs et leurs périphériques, y compris moniteurs; supports d'enregistrement magnétiques et optiques; programmes d'ordinateurs enregistrés.
37 Services d'installation, de montage, d'entretien et
de réparation d'ordinateurs et de leurs périphériques; intégration (installation) de matériel informatique; informations techniques concernant les services précités.
42 Intégration (installation) de logiciels; développement de logiciels et de matériel informatique; informations et
conseils techniques concernant la qualité, l'utilisation et l'application d'ordinateurs et de logiciels; conception et écriture de logiciels; programmation pour ordinateurs; services rendus par
des informaticiens.
9 Apparatus and instruments for data processing
purposes, as well as accessories thereof; computers and peripheral equipment thereof, including monitors; magnetic and
optical recording media; recorded computer programs.
37 Installation, assembly, maintenance and repair
services for computer and peripheral equipment thereof; computer equipment system integration; technical information on
the above services.
42 Software integration; computer equipment and
software development; technical information and advice on
computer and software quality, use and applications; software
design and development; computer programming; services
provided by computer technicians.
(822)
(831)
(832)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, vert.
(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agricoles.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie à l'exception du linge de lit.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, linge de lit.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 06.04.2000, 187 754.
AT, 16.02.2000, AM 1040/2000.
CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
20.07.2000

(151) 29.03.2000
735 999
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION
CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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BX, 16.04.1999, 654924.
BG, CH, CZ, HU, PL, SK.
NO.
20.07.2000

(151) 26.06.2000
736 000
(732) Urs Bärtschi
Froburgstrasse 11, CH-4657 Dulliken (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.
6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre les gaz en
bouteilles et récipients ainsi que pour la production des boissons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.
21 Boîtes en verre, bouteilles, bouteilles isolantes.
32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; eaux de Seltz, sodas; sirops et autres
préparations et essences pour faire des boissons; produits pour
la fabrication des eaux minérales et des eaux gazeuses; eaux de
table, limonades.
39 Entreposage, location, emballage et livraison de
produits, notamment de cylindres métalliques et de bouteilles
contenant ou non du gaz; mise en cylindres métalliques et en
bouteilles des gaz, notamment acide carbonique; remplissage
de gaz, notamment acide carbonique, dans des cylindres métalliques et dans des bouteilles.
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1 Gas for making beverages, especially carbon
dioxide.
6 Metal bottles and containers.
7 Apparatus and installations for filling up bottles
and vessels with gasses as well as for producing beverages, including parts and fittings therefor, included in this class.
21 Glass boxes, bottles, insulating flasks.
32 Waters, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; soda water, soft drinks; syrups and
other preparations and essences for making beverages; preparations for producing mineral waters and carbonated waters;
table waters, lemonades.
39 Storage, rental, packaging and delivery of products, especially of metallic cylinders and bottles containing
gasses or not; bottling of gasses into metallic cylinders and
bottles, in particular carbon dioxide; filling metallic cylinders
and bottles with gasses, especially with cardon dioxide.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 27.01.2000, 471330.
CH, 27.01.2000, 471 330.
AT, BA, DE, FR, HU, IT, LI, PL.
GB, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 16.03.2000
736 001
(732) COMPAGNIE DAHER
10, place de la Joliette Atrium 102, F-13002 MARSEILLE (FR).
(842) société anonyme.

(531) 25.1; 26.7.
(511) 6 Conteneurs métalliques et conteneurs flottants métalliques; emballages métalliques; feuilles métalliques pour
emballage et empaquetage; récipients d'emballages métalliques; palettes de chargement et de transport métalliques; palettes de manutention métalliques.
20 Conteneurs non métalliques et conteneurs flottants
non métalliques; récipients non métalliques; emballages non
métalliques et récipients d'emballage non métalliques; palettes
de chargement et de transport non métalliques; palettes de manutention non métalliques.
35 Gestion de commandes.
36 Assurances; assurances contre la détérioration, la
perte ou le vol des objets ou marchandises stockés, entreposés
ou transportés; affaires financières; affaires monétaires; agences en douane; gestion (notamment traitement et contrôle) de la
documentation douanière.
37 Construction; réparation et notamment services de
réparation de circuits imprimés (cartes logiques); installations,
réparation et maintenance d'entrepôts; réparation et entretien

de camions, de conteneurs et d'appareils de manutention et
d'entreposage.
38 Télécommunications y compris communication
par ordinateurs, communication interactive par le réseau mondial de télécommunications (dit Internet), messagerie électronique par réseau informatique.
39 Services de transports maritimes, aériens, terrestres, fluviaux, notamment de marchandises; camionnage; courtage de transports, fret; approvisionnement, distribution physique de marchandises, dépôt de marchandises, livraison pour
tous types de points de livraison; déchargement; réception, entreposage et gestion des stocks; remorquages; informations en
matière d'entreposage, de transport; transit; consignation, transit maritime, aérien, terrestre, fluvial; emmagasinage, emballage, houssage, colisage, conditionnement et reconditionnement
de marchandises; ensachages, déballage de sacs; services d'organisation en transports et en logistique; location de véhicules
de transport, de garages, de conteneurs d'entreposage, de véhicules et installations frigorifiques.
6 Metallic containers and floating containers of metal metallic packaging; foils of metal for wrapping and packaging; metallic packagin containers; metallic loading and
transportation pallets; metallic product handling pallets.
20 Nonmetallic containers and nonmetallic floating
containers; nonmetallic recipients; nonmetallic packaging and
nonmetallic packaging recipients; nonmetallic loading and
transportation pallets; nonmetallic product handling pallets.
35 Management of orders.
36 Insurance services; insurance against deterioration, loss or theft of stocked goods or merchandise, whether at
the warehouse or in transit; financial affairs; monetary affairs;
customs' agencies; management (particularly processing and
verification) of customs' documentation.
37 Construction; repair and particularly services for
the repair of printed circuits (logic cards); installations, repair
and maintenance of warehouses; repair and maintenance of
lorries, containers and apparatus used in product handling
and storage.
38 Telecommunications including communication via
computer, interactive communication via the global telecommunications' network (known as "the internet"), electronic
mail services via computer network.
39 Land, sea, air and water transport services, particularly of merchandise; cartage; transport brokerage, freightage; supply, physical distribution of merchandise, goods' depot, delivery to all kinds of delivery points; unloading; receipt;
storage and management of stocks; towing services; information relating to storage, transport; land, sea, air and water
transit; warehousing, packaging, pallet covering, bundling,
packaging and repackaging of merchandise; bagging, unpackaging of bags; logistical and transports' services; hiring of
transport vehicles, of garages, of storage containers, of refrigerated vehicles and installations.
(822) FR, 22.10.1999, 99 819271.
(300) FR, 22.10.1999, 99819271.
(831) AZ, CH, CN, CU, DZ, EG, KZ, MA, PL, RU, UA.
(832) NO, TR.
(580) 20.07.2000

(151)

14.04.2000

(732) BLEU PANORAMA AIRLINES SPA
Via L. Bissolati, 76, ROMA (IT).

736 002
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Ecriture "bleu panorama" précédé par deux hyperboles
croisées.
(591) Bleu.
(511) 39 Transport de personnes et de choses entre l'Italie et
les pays étrangers avec des vols de ligne ou des vols "charter".
(822) IT, 14.04.2000, 810963.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MA,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 20.07.2000
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
36 Insurance and information on insurance; banking
business, financial operations and financial information, credit offices; leasing; debt-recovery services; factoring, portfolio
management; monetary transactions; real estate operations.
37 Construction services; repair services; installation
services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) FR, 01.12.1999, 99 826487.

(151) 03.07.2000
(732) Comfact AB
Norra Liden 25, SE-411 18 Göteborg (SE).
(842) A Swedish joint-stock company, Sweden.

736 003

(300) FR, 01.12.1999, 99 826487.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs (recorded) concerning administration, trade and transport for computers.
9 Programmes informatiques (enregistrés) concernant la gestion administrative, le commerce et le transport
d'ordinateurs.
(822)
(832)
(527)
(580)

SE, 01.02.1991, 220 762.
AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO.
GB.
20.07.2000

(151) 10.05.2000
736 004
(732) GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
(Société par actions simplifiée)
52, avenue des Champs Pierreux, F-92000 NANTERRE (FR).

(151)

29.03.2000

736 005

(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.
AVDA. GUTIERREZ MELLADO S/N, E-30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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.
(822) ES, 20.03.2000, 2.267.075.
(300) ES, 29.10.1999, 2.267.075.
(831) IT, RU.
(832) GB.

(531) 24.17.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances et informations en matières d'assurances; affaires bancaires, affaires financières et informations financières, crédit; crédit-bail; recouvrement de créances; affacturage, gérance de portefeuilles; affaires monétaires; affaires
immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.

(527) GB.
(580) 20.07.2000

(151)

31.03.2000

736 006

(732) Tørsleff & Co. A/S
Helseholmen 7-9, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Legal liability company, Denmark.
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vivants), champignons (conservés, séchés ou cuits), extraits
d'algues pour l'alimentation, purée de tomate, jus de tomate
pour la cuisine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, notamment
vinaigre de vin, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, épaississants pour la cuisson de produits alimentaires,
gelée royale pour l'alimentation humaine, crème anglaise,
poudre pour gâteaux, mélanges préparés pour la cuisson de
gâteaux, décorations pour gâteaux, aromates pour gâteaux
autres que les huiles essentielles, gâteaux, produits de cacao
contenant du lait, câpres, caramels, caramels au beurre, farine
de pommes de terre à usage alimentaire, ketchup, pâtés à la
viande, réglisse, massepain, muesli, pâte à gâteau, pralines,
propolis pour l'alimentation humaine, ravioli, sandwiches,
aromates pour boissons autres que les huiles essentielles, confiserie, gommes à mâcher non à usage médical, vanille, vanilline.
(821) DK, 31.03.2000, VA 2000 01471.
(832) FI, NO, SE.
(580) 20.07.2000
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellowish/gold. / Bleu et jaunâtre/or.
(511) 1 Chemical substances for preserving foodstuffs,
manures, fertilizers.
3 Cleaning preparations, furbishing preparations.
4 Candles.
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,
bouillon, preparations for making soups, chocolate nut butter,
fat-containing mixtures for bread slices, fruit pulp, fruit salads,
edible birds' nests, gelatine for food, isinglass for food, caviar,
broth, croquettes, pectin for food, pickles, potato fritters, raisins, vegetable salads, sauerkraut, shellfish (not live), mushrooms (preserved, dried or cooked), weed extracts for food,
tomato purée, tomato juice for cooking.
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, including wine vinegar,
sauces (condiments); spices; ice, thickening agents for cooking
foodstuffs, royal jelly for human consumption, custard, cake
powder, ready-made mixture for the preparation of cakes, decorations for cakes, edible decorations for cakes, cakes (flavorings) other than essential oils, cakes, cocoa products with
milk, capers, caramels, toffees, potato flour for food, ketchup,
meat pies, liquorice, marzipan, muesli, pastry, pralines, propolis for human consumption, ravioli, sandwiches, beverages
(flavorings) other than essential oils, confectionery, chewing
gum not for medical purposes, vanilla, vanillin.
1 Produits chimiques destinés à conserver les aliments, engrais pour les terres, fertilisants.
3 Produits de nettoyage, matières à astiquer.
4 Bougies.
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, bouillons, préparations pour faire du
potage, beurre de cacao, mélanges contenant de la graisse
pour tartines, pulpes de fruits, salades de fruits, nids d'oiseaux
comestibles, gélatine à usage alimentaire, ichtyocolle à usage
alimentaire, caviar, bouillon, croquettes alimentaires, pectine
à usage alimentaire, pickles, beignets aux pommes de terre,
raisins secs, salades de légumes, choucroute, coquillages (non

(151) 10.05.2000
736 007
(732) auric Hörsysteme GmbH & Co. KG
4-6, Osnabrücker Strasse, D-48429 Rheine (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Aides auditives, appareils acoustiques pour personnes dures d'oreille.
42 Services d'un audioprothésiste; services concernant
le réglage et la modification de systèmes auditifs, en particulier
d'aides auditives.
10 Hearing aids, hearing aids for the deaf.
42 Services of a hearing aid specialist; services relating to tuning and modifying hearing systems, particularly hearing aids.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 31.01.2000, 399 70 171.0/42.
DE, 10.11.1999, 399 70 171.0/42.
CH, MC, PL.
TR.
20.07.2000

(151) 20.06.2000
736 008
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux; shampooings.
3 Cosmetic products for the care and conditioning of
hair; shampoos.
(822) FR, 30.12.1999, 99 832624.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 624.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
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MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 31.05.2000
736 009
(732) R. QUEHENBERGER SPEDITION
GESELLSCHAFT m.b.H.
3, Handelszentrum, A-5101 BERGHEIM BEI
SALZBURG (AT).
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(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 14.08.1997, 624184.
(831) DE, FR.
(580) 20.07.2000
(151) 22.05.2000
736 012
(732) VADOTEX B.V.
39, Arrestruwe, Postbus 2551, NL-6201 GB MAASTRICHT (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (non compris
dans d'autres classes).
(822) BX, 23.03.1999, 647798.
(831) DE, FR.
(580) 20.07.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris et rouge. / White, grey and red.
(511) 39 Transports, emballage de marchandises, location
de véhicules de transport; services d'expédition, entreposage de
marchandises.
39 Transport, packing of merchandise, hiring of
transport vehicles; dispatch and warehousing of merchandise
services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 31.05.2000, 188 894.
AT, 23.12.1999, AM 8341/99.
BY, HU, IT, RO, SK, UA.
GB.
GB.
20.07.2000

(151) 08.06.2000
736 010
(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) FR, 18.01.2000, 3 001 917.
(300) FR, 18.01.2000, 3.001.917.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,
LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 22.05.2000
736 011
(732) VADOTEX B.V.
39, Arrestruwe, Postbus 2551, NL-6201 GB MAASTRICHT (NL).

(151) 22.05.2000
736 013
(732) VADOTEX B.V.
39, Arrestruwe, Postbus 2551, NL-6201 GB MAASTRICHT (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (non compris
dans d'autres classes).
(822) BX, 30.03.1999, 647868.
(831) DE, FR.
(580) 20.07.2000
(151) 16.05.2000
736 014
(732) ICT Automatisering N.V.
60, Admiraliteitskade, NL-3063 ED ROTTERDAM
(NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert.
(511) 9 Logiciels; matériel informatique et leurs périphériques; logiciels utilisés en combinaison avec du matériel informatique, y compris programmes de commande; progiciels, y
compris programmes informatiques pour systèmes de contrôle,
de surveillance et d'acquisition de données; appareils audio et
vidéo; photocopieuses; cartes à puce et cartes intelligentes.
38 Télécommunications; diffusion d'images, de sons
et de données par voie de télécommunication, également dans
le cadre des services d'information et Internet; transfert électronique de données; services de télécommunication permettant
aux utilisateurs de se connecter à des réseaux électroniques,
tels qu'Internet; services de courrier électronique (dits
"e-mail"); services de transmission, de diffusion et de réception
de données par câble, par voie radio-électrique ou à l'aide de
systèmes optiques ou électromagnétiques, permettant entre
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autres aux utilisateurs d'ordinateurs d'avoir accès à des réseaux
internationaux de télécommunication et par le biais de tels réseaux internationaux à d'autres réseaux et à des services disponibles sur les réseaux précités.
42 Services d'automatisation et conseils y relatifs; développement, maintenance, mise à jour et contrôle de logiciels;
services de programmation, de développement et d'ingénierie
en matière d'informatique; gestion de projets informatiques (à
l'exception de l'installation, de la réparation et de l'entretien);
conseils en matière d'automatisation et de technologie informatique; implémentation de logiciels; services rendus par des informaticiens, à savoir programmation d'ordinateurs; conseils
professionnels relatifs aux logiciels intégrés; conseils professionnels relatifs à des cartes intelligentes, des systèmes de communication mobile, des systèmes de contrôle routier, des systèmes servant à influencer la situation routière, des systèmes
radar et de défense et relatifs aux systèmes à réponse vocale;
développement de systèmes d'automatisation de la production,
tous les services précités pouvant également être rendus par Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

taire; édition de textes publicitaires; étude, recherche et analyse
de marché; sondage d'opinion; organisation d'évènements et de
foires à buts commerciaux et de publicité; organisation et réalisation de campagnes à buts publicitaires et de promotion.
41 Organisation d'évènements éducatifs, sportifs, récréatifs et culturels; services d'imprésario; production de programmes télévisés et radiophoniques et de films.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.11.1999, 662902.
BX, 22.11.1999, 662902.
DE, FR.
20.07.2000

(151) 18.05.2000
736 018
(732) Kitai International B.V.
548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

BX, 24.11.1999, 658764.
BX, 24.11.1999, 658764.
DE.
20.07.2000

(151) 24.05.2000
736 015
(732) SJPE Engineering B.V.
84, Oude Trekweg, NL-8861 KT HARLINGEN (NL).

(511) 12 Parties, pièces détachées et accessoires pour motocyclettes, non compris dans d'autres classes, tels que rétroviseurs et coffres spéciaux pour bagages.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 25.11.1999, 662757.
BX, 25.11.1999, 662757.
CH, DE, FR.
20.07.2000

(151) 24.05.2000
736 016
(732) SJPE Engineering B.V.
84, Oude Trekweg, NL-8861 KT HARLINGEN (NL).

(511) 12 Parties, pièces détachées et accessoires pour motocyclettes, non compris dans d'autres classes, tels que rétroviseurs et coffres spéciaux pour bagages.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 30.11.1999, 662758.
BX, 30.11.1999, 662758.
CH, DE, FR.
20.07.2000

(151) 22.05.2000
736 017
(732) V & V PARTNERSHIP B.V.B.A.
44b, Hanswijkstraat, B-2800 MECHELEN (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; dépliants; autocollants;
photographies; matériel de promotion en papier et en carton;
matériel d'emballage en papier, en carton ou en matières plastiques (non compris dans d'autres classes).
35 Services de relations publiques; services de publicité et de promotion publicitaire; location d'espaces publicitaires; diffusion de messages publicitaires et de matériel publici-

(531) 26.1; 26.2; 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, 662917.
BX, 19.11.1999, 662917.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
20.07.2000

(151) 29.02.2000
736 019
(732) AB ROBERT DITZINGER
Box 27005, SE-102 51 STOCKHOLM (SE).
(842) AKTIEBOLAG, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Springs (metal hardware) for beds and upholstery.
20 Beds.
6 Ressorts (quincaillerie métallique) pour lits et
meubles capitonnés.
20 Lits.
(821) SE, 31.08.1999, 99-06108.
(300) SE, 31.08.1999, 99-06108.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR,
YU.
(580) 20.07.2000
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(151) 15.03.2000
736 020
(732) WSC Windsurfing Chiemsee
Holding GmbH
6, Kumpfmühlstrasse, D-83233 Bernau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de parfum,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substances for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
make-up; shoe polish.
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 recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data carriers, sound carriers of all kinds; cash registers, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors, protective gloves.
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; watch straps.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class), particularly hygienic paper, kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products,
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbinding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments; school requisites (included in this class); adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class), particularly carrier bags, paper bags; signs and bands for display windows made of plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of paper or cellulose,
disposable baby diapers; colour prints.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for men
and women; children's fashion; clothing for babies; underwear;
undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders, clothes,
scarves, shawls, handkerchieves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for men and women; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for
men and women, children's shoes; shoes for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; clothing, footwear and headgear
for soccer, basketball, handball and volleyball; clothing for
jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear
and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for inline skating, skateboarding, roller
skating and hockey, football, baseball and boxing; clothing,
footwear and headgear for cycling; clothing, footwear and
headgear for horseback riding; clothing, footwear and headgear
for golfing; clothing, footwear and headgear for water sports,
particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving;
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clothing, footwear and headgear for skiing, cross-country
skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating and ice-hockey; special bags in order to store and
transport skiing shoes.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class), and their parts, particularly sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags; special bags in order to store and transport sporting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, roller skates and ice skates as well as inline skates;
protective sports equipment, especially elbow and knee pads,
protective wrist and ankle cuffs, body pads.
37 Repair and maintenance of sporting articles and bicycles.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, désodorisants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le nettoyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; fards; crèmes pour chaussures.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports de sons de toutes sortes;
caisses enregistreuses, matériel informatique et ordinateurs;
lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices; montures
pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de
protection, visières de casque, gants de protection.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; bracelets de montre.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
à usage cosmétique et de soin; produits de l'imprimerie; produits d'imprimeries, brochures, journaux et magazines; calendriers, cartes géographiques; articles pour reliures; photographies; cartes de voeux; papeterie; crayons et crayons à dessin,
instruments pour écrire et dessiner; fournitures scolaires
(comprises dans cette classe); adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe), notamment sacs de transport,
sacs en papier; panonceaux et banderoles en film plastique ou
en papier pour vitrines de magasins; cartes à jouer; couches
pour bébés en papier ou cellulose, couches jetables; épreuves
en couleur.
18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, porte-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses, portefeuilles,
étuis pour les clefs; sacs banane et ceintures-bananes; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
d'extérieur pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layettes; lingerie de corps; sous-vêtements; corseterie;
bonneterie; ceintures, bretelles, vêtements, foulards, châles,
mouchoirs, gants, cravates, bandeaux pour la tête (habillement); vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; chaussures de ville et de loisirs pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'escalade; vêtements, chaussures et chapellerie pour le
football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements
pour le jogging, le fitness et la gymnastique; vêtements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash et le badminton;
vêtements, chaussures et chapellerie pour la pratique du patin
à roulettes alignées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du base-ball et de la boxe; vêtements, chaussures et chapellerie pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements, chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notamment pour le surf, la
voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et
chapellerie pour le ski, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures et chapellerie pour patinage sur glace et
le hockey sur glace; sacs spéciaux pour le rangement et le
transport des chaussures de ski.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), et leurs composants, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'escalade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey, football, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, ski alpin et le ski de fond ainsi que
pour le surf des neiges, patinage sur glace et le hockey sur glace, le fitness, la pratique du patin à roulettes alignées, le patin
à roulettes et la planche à roulettes; sacs à skis; sacs aménagés
pour le rangement et le transport d'articles de sport, en particulier sacs pour équipements de ski, planches de surf des neiges, planches à roulettes, patins à roulettes et patins à glace
ainsi que patins à roulettes alignées; matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour
le corps.
37 Réparation et entretien d'articles de sport et de bicyclettes.

(531) 2.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, notamment parfums et
eaux de toilette; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
30 Thé, cacao; chocolat; café; boissons à base de cacao, cacao au lait, boissons à base de chocolat, chocolat au lait,
boissons à base de café, café au lait; produits de cacao; confiseries notamment confiseries à base de chocolat, pâtes de
fruits, fondants; bonbons, caramels, pralines, sucreries, dragées; glaces notamment glaces à rafraîchir, crèmes glacées,
sorbets, yaourts glacés; gâteaux, gaufres, pâtisseries, petits
fours, tartes; biscuits, biscuiterie; mets à base de farine et de
chocolat; pâte et poudre pour gâteaux; levure; pains; pâtes
d'amandes, sucre.
32 Boissons non alcooliques, cocktails sans alcool,
eaux, jus de fruits, limonades, bières, sodas, sorbets (boissons).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
cocktails, cidres, liqueurs, vins, digestifs, boissons alcooliques
et liqueurs à base de chocolat et de cacao.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.11.1999, 99/827 080.
FR, 29.11.1999, 99/827 080.
BX, ES, IT.
20.07.2000

(151) 01.06.2000
736 022
(732) MANUEL CAMACHO MESAS
Carretera del Medio 45, E-08907 HOSPITALET DEL
LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).

(822) DE, 10.01.2000, 399 79 007.1/37.
(300) DE, 15.12.1999, 399 79 007.1/37.
(831) CH, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) JP.
(851) JP.
Limited to class 3 only. / Limité à la classe 3 uniquement.
(580) 20.07.2000

(151)

09.05.2000

736 021

(732) PETRILLO Elvio
Résidence Les Iles Le Riou 11, Avenue Corail, F-13008
MARSEILLE (FR).

(531) 27.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

(822) ES, 17.05.2000, 2.279.479.
(300) ES, 24.12.1999, 2.279.479.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LR, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 22.06.2000
736 023
(732) TRUCK PLUS S.A.
70, rue Maurice Flandin, F-69003 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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3 Perfume, eaux de parfum, eaux de toilette, milks,
creams, lotions and perfumed powders for body care, pre-shave and aftershave lotions and creams; toiletries; bath and
shower gels; soaps; body deodorants, cosmetic products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.01.2000, 00 3 002 647.
FR, 21.01.2000, 00 3 002 647.
AT, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
20.07.2000

(151) 14.06.2000
(732) LATVIJAS BALZAMS, A/S
A. „aka iela 160, LV-1012 R=ga (LV).

736 026

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules.
37 Services de maintenance et d'assistance technique.
39 Services de location de véhicules.
12 Vehicles.
37 Maintenance and technical assistance services.
39 Vehicle rental services.
(822) FR, 22.12.1999, 99 831 607.
(300) FR, 22.12.1999, 99 831 607.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,
MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 20.07.2000
(151) 15.05.2000
(732) KODAK S.A. (Société Anonyme)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

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

736 024

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Radiographies à usage médical et appareils de radiologie à usage médical.
10 X-rays for medical use and X-ray apparatus for
medical use.
(822) FR, 25.01.2000, 00 3003 001.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3003 001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
(151) 23.06.2000
736 025
(732) PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A.
20/26 Boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, laits,
crèmes, lotions et poudres parfumées pour le corps, lotions et
crèmes avant et après-rasage; articles de toilette; gels pour le
bain et la douche; savons; déodorants corporels, cosmétiques.

(531) 2.7; 7.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) GEORGIYEVSKIY KAGOR.
(591) Black, white, red, brown, light brown, pink, yellow,
dark red and gold. / Noir, blanc, rouge, brun, brun
clair, rose, jaune, rouge foncé et or.
(511) 33 Alcoholic beverages, namely wines.
33 Boissons alcooliques, à savoir vins.
(821)
(300)
(832)
(580)

LV, 09.06.2000, M-00-775.
LV, 09.06.2000, M-00-775.
EE, LT.
20.07.2000

(151) 14.06.2000
(732) LATVIJAS BALZAMS, A/S
A. „aka iela 160, LV-1012 R=ga (LV).

736 027
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32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.
(821)
(300)
(832)
(580)

LV, 13.06.2000, M-00 792.
LV, 13.06.2000, M-00 792.
EE, LT.
20.07.2000

(151) 15.05.2000
736 029
(732) IMJV Management B.V.
3, Prof. E.M. Meijerslaan, NL-1183 AV AMSTELVEEN (NL).
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) MONASTIRSKIY KAGOR.
(591) Red, black, white, brown, pink, yellow, orange, green,
blue and gold. / Rouge, noir, blanc, brun, rose, jaune,
orange, vert, bleu et or.
(511) 33 Alcoholic beverages, namely wines.
33 Boissons alcooliques, à savoir vins.
(821)
(300)
(832)
(580)

LV, 09.06.2000, M-00-774.
LV, 09.06.2000, M-00-774.
EE, LT.
20.07.2000

(151) 14.06.2000
(732) LATVIJAS BALZAMS, A/S
A. „aka iela 160, LV-1012 R=ga (LV).

736 028

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Services juridiques; gérance de droits d'auteur;
concession de licences de droits d'auteur; services rendus par
des associations à leurs propres membres.
35 Advertising; management of commercial affairs;
commercial administration; office tasks.
38 Telecommunications; communications via computer terminals.
41 Education; training; entertainment; sports' and
cultural activities.
42 Legal services; management of copyright; granting
of copyright licences; services rendered by associations to
their own members.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 17.11.1999, 663006.
BX, 17.11.1999, 663006.
DE, FR.
GB, JP.
GB.
20.07.2000

(151) 09.05.2000
736 030
(732) Alpina VersicherungsAktiengesellschaft
Seefeldstrasse 123 Postfach, CH-8034 Zürich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Assurances.
(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) Deep green, light green, white, black and gold. / Vert
foncé, vert clair, blanc, noir et or.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

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

CH, 17.11.1999, 472079.
CH, 17.11.1999, 472079.
BX, DE, EG, FR, IT, LI.
27.07.2000

(151) 19.06.2000
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE
ET DE DIETETIQUE (L.H.D.), SA
38, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

736 031
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17 Matières synthétiques d'isolation en rouleaux ou en
plaques pour parois murales; manchons pour l'isolation thermique des tuyaux de chauffage.
19 Corniches, rosaces, dalles et moulures pour la décoration des locaux.
(822) FR, 16.07.1987, 1 419 464.
(831) DE.
(580) 27.07.2000
(151) 16.06.2000
736 035
(732) GIFRER BARBEZAT, SA
8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(531) 19.3.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique de
l'emballage.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Pansements.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.12.1999, 99 831 123.
FR, 24.12.1999, 99 831 123.
BX, DE, ES, PT.
27.07.2000

(151) 19.06.2000
736 032
(732) SEB, SA
F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Grille-pain.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.12.1999, 99 831 685.
FR, 22.12.1999, 99 831 685.
BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
27.07.2000

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 07.08.1989, 1 546 060.
(831) CN.
(580) 27.07.2000
(151) 07.06.2000
(732) LE BOURGET S.A.
F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, bas, collants,
mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour bas.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 19.01.2000, 00 3 002 171.
FR, 19.01.2000, 00 3 002 171.
BX.
27.07.2000

(151) 21.06.2000
736 037
(732) NUBRET, René, Marie, Felix, Serge
27, rue des Noyers, F-95200 Sarcelles (FR).

(151) 22.06.2000
736 033
(732) RHONE-POULENC AGRO
14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511)
(822)
(300)
(831)
(580)

5 Fongicides à usage agricole.
FR, 13.01.2000, 00 3 001 149.
FR, 13.01.2000, 00 3 001149.
BX, PT.
27.07.2000

(151) 16.06.2000
736 034
(732) CLIMADECOR, SARL
Route de Crest, F-26120 CHABEUIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour la fixation des éléments de décoration
pour locaux.

736 036

(531) 1.5; 2.7; 26.1; 27.5.
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(511) 41 Exploitation de salles de culture physique; organisation de compétitions sportives; location de bandes vidéo;
production de films sur bandes vidéo; information en matière
d'éducation; représentation de spectacles; location d'équipement pour la pratique des sports; club de santé (mise en forme
physique).

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

(822) FR, 19.11.1991, 1.706.379.
(831) CH, DE, IT.
(580) 27.07.2000

(151) 13.06.2000
736 041
(732) Filtrox AG
Moosmühlenstrasse 6, CH-9000 St. Gallen (CH).

(151) 14.06.2000
736 038
(732) Camil KARAA
12bis, rue Soyer, F-92200 NEUILLY S/SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations de filtrage des aliments liquides, en
particulier de la bière, du vin, du jus de fruits et des produits similaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Le nom PICPIGEON avec PIC en vert suivit de PIGEON en gris souligné par des tiges perpendiculaires
au-dessus des lettres.
(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles.
6 Constructions métalliques pour repousser les animaux.
19 Constructions non métalliques pour repousser les
animaux.

CH, 04.01.2000, 473272.
CH, 04.01.2000, 473272.
DE, ES, FR, HU, IT.
27.07.2000

CH, 05.01.2000, 473273.
CH, 05.01.2000, 473273.
DE, ES, FR, IT.
27.07.2000

(151) 19.05.2000
736 042
(732) SCS Société de Chronographie SA
52, allée du Bied, CH-2013 Colombier NE (CH).

(822) FR, 30.07.1998, 98 743 950.
(831) BX, CH, DZ.
(580) 27.07.2000
(151) 20.06.2000
736 039
(732) LANSAY FRANCE (Société Anonyme)
136/138, Avenue Jean-Jaurès, F-95100 ARGENTEUIL
(FR).
(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 23.12.1999, 99 830 838.
FR, 23.12.1999, 99 830 838.
BX, CH, DE.
27.07.2000

(151) 13.06.2000
736 040
(732) Laszlo Szummer
Belchenstrasse 6, CH-4612 Wangen b. Olten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de chimie et de physique.
11 Appareils à filtrer l'eau, installations et appareils
pour la purification de l'eau, y compris catalyseurs de l'eau et
appareils à filtrer l'eau pour la transformation moléculaire de
l'eau.

(531) 17.1; 24.1; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Croix en rouge, écusson en vert, lignes encadrant la
croix, les lettres et l'écusson en orange.
(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, montres; boîtiers et bracelets de montres.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 19.11.1999, 473068.
CH, 19.11.1999, 473068.
AT, BX, DE, FR, IT, LI.
27.07.2000

(151) 04.05.2000
(732) Ernst Lutz
Dattenbergrain 23, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard.

736 043
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(511) 35 Gestion des affaires commerciales, en particulier
planification et direction (controlling) d'entreprises; conseils
en matière de planification et organisation d'entreprises.
36 Consultation en matière financière.
41 Formation et formation continue; organisation et
conduite de séminaires et d'ateliers de formation (workshops).
42 Conseils en matière de formation et de formation
continue.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 21.01.2000, 471823.
CH, 21.01.2000, 471823.
AT, DE, LI.
27.07.2000

(151) 26.06.2000
736 044
(732) SILVA & COSENS, LTD.
Travessa do Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

PT, 05.06.2000, 344 255.
PT, 29.02.2000, 344 255.
BX, FR.
27.07.2000

(151) 16.05.2000
(732) Pax GmbH
7, Neuweg, D-55218 Ingelheim (DE).

tres, ferrures métalliques pour la construction; garnitures métalliques de fenêtres, ferrures métalliques pour la construction
avec équipement, entravant le cambriolage ou compliquant le
cambriolage.
9 Installations électriques et électroniques de surveillance pour fenêtres, maisons; appareils électriques et électroniques de surveillance pour fenêtres, maisons; installations
d'alarme pour fenêtres et maisons.
19 Fenêtres en bois, en plastique pour maisons; fenêtres en bois, en plastique pour maisons comportant un dispositif
de ferrures et/ou garnitures, entravant le cambriolage ou compliquant le cambriolage.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.04.2000, 399 82 303.4/06.
DE, 27.12.1999, 399 82 303.4/06.
AT, BX, CH, FR.
27.07.2000

(151) 18.05.2000
736 046
(732) Kitai International B.V.
548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(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.

(531) 18.3; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vin de Porto.
(822)
(300)
(831)
(580)
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736 045

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fenêtres en métal pour maisons; fenêtres en métal
comportant un dispositif de ferrures entravant le cambriolage
ou compliquant le cambriolage, garnitures métalliques de fenê-

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

BX, 19.11.1999, 663046.
BX, 19.11.1999, 663046.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
27.07.2000

(151) 18.05.2000
736 047
(732) Kitai International B.V.
548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(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.
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BX, 19.11.1999, 663047.
BX, 19.11.1999, 663047.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
27.07.2000

(151) 25.05.2000
736 050
(732) Benckiser N.V.
World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(151) 25.05.2000
736 048
(732) The Ortho Company B.V.
36, Anholtseweg, NL-7081 CM GENDRINGEN (NL).

(511) 5 Préparations de lactobacilles à usage médical; préparations nutritives à usage médical; préparations diététiques à
usage médical.
(822) BX, 14.12.1995, 583487.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.07.2000
(151) 25.05.2000
736 049
(732) DEN BRAVEN SEALANTS B.V.
11, Denariusstraat, NL-4903 RC OOSTERHOUT
(NL).
(842) B.V., The Netherlands.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste en la manifestation d'un liquide ou
gel avec tâches bleues et bleues foncées.
(591) Bleu et bleu foncé.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; adoucisseurs
d'eau; détartrants, autres qu'à usage domestique, les produits
ayant ou non un effet désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour laver le linge et la vaisselle; lessives pour le nettoyage à
sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, détartrants à usage domestique; assouplissants, tous les
produits précités ayant ou non un effet désinfectant.

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
l'état brut; mastic de vitrier.
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.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 26.11.1999, 657148.
BX, 26.11.1999, 657148.
DE.
27.07.2000

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

BX, 30.11.1999, 659099.
BX, 30.11.1999, 659099.
CZ, ES, IT, PL.
27.07.2000

(151) 25.05.2000
736 051
(732) Bribrend B.V.
49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).
(842) Société à responsabilité limitée, Pays-Bas.

(511) 29 Margarine; huiles et graisses comestibles.
30 Sauces, y compris assaisonnements liquides (dits
"dressings"); épices.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.02.2000, 660898.
BX, 23.02.2000, 660898.
BG, RO.
27.07.2000
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(151) 19.05.2000
736 052
(732) N.V. Nutricia
186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
29 Lait et produits laitiers; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Farines et préparations faites de céréales.

(151) 11.05.2000
736 056
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH
25, Bahnhofstrasse, D-99734 Nordhausen/Harz (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(822) ES, 20.04.1999, 2.196.575.
(831) IT.
(580) 27.07.2000

BX, 23.12.1999, 661632.
BX, 23.12.1999, 661632.
CU.
27.07.2000

(151) 21.06.2000
736 053
(732) Proscom Management Services AG
Samstagernstrasse 45, CH-8832 Wollerau (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.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 15.02.2000, 473540.
CH, 15.02.2000, 473540.
AT, DE, FR, IT, LI.
27.07.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(151) 21.06.2000
736 054
(732) Proscom Management Services AG
Samstagernstrasse 45, CH-8832 Wollerau (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.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 15.02.2000, 473541.
CH, 15.02.2000, 473541.
AT, DE, FR, IT, LI.
27.07.2000

(151) 16.06.2000
(732) CASA SANTIVERI, S.A.
8, Encuny, E-08038 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

736 055

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, vert, marron, doré, noir et blanc.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 24.01.2000, 399 73 932.7/30.
DE, 24.11.1999, 399 73 932.7/30.
AT, CH, LI.
27.07.2000

(151) 11.05.2000
736 057
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH
25, Bahnhofstrasse, D-99734 Nordhausen/Harz (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(591) Jaune, rouge, vert, marron, violet, doré, noir et blanc.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 24.01.2000, 399 73 933.5/30.
DE, 24.11.1999, 399 73 933.5/30.
AT, CH, LI.
27.07.2000

(151) 24.05.2000
736 059
(732) NürnbergMesse GmbH
65, Karl-Schönleben-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, vert, marron, doré, noir et blanc.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(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)

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

DE, 24.01.2000, 399 73 934.3/30.
DE, 24.11.1999, 399 73 934.3/30.
AT, CH, LI.
27.07.2000

(151) 11.05.2000
736 058
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH
25, Bahnhofstrasse, D-99734 Nordhausen/Harz (DE).
(750) Nordbrand Nordhausen GmbH, 6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

DE, 06.04.2000, 399 83 134.7/35.
DE, 30.12.1999, 399 83 134.7/35.
AT, CH.
27.07.2000

(151) 26.06.2000
736 060
(732) ACHÁTpharma s.r.o.
U továren 770/1B, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques à effet thérapeutique.
(822) CZ, 26.06.2000, 224939.
(831) HU, SK.
(580) 27.07.2000
(151) 26.06.2000
736 061
(732) ACHÁTpharma s.r.o.
U továren 770/1B, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques à effet thérapeutique.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(822) CZ, 26.06.2000, 225220.
(831) HU, SK.
(580) 27.07.2000
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(151) 13.03.2000
736 062
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits secs; noix séchées et/ou grillées, entières ou
moulues.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 04.11.1999, 399 60 673.4/29.
DE, 30.09.1999, 399 60 673.4/29.
BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
27.07.2000

(151) 13.11.1999
736 063
(732) Tech Support IT Service GmbH
3, Schwabacher Str., D-90439 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images et
des données de toutes sortes; supports de son, d'images et de
données de toutes sortes y compris supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; matériel d'ordinateurs et logiciels.
16 Produits d'imprimerie, brochures, en particulier
manuels, instructions d'emploi dans le domaine informatique,
les programmes d'ordinateur et les banques de données; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils aux entreprises pour la direction des affaires, compris dans cette classe;
cession de personnel salarié (intérim); services d'un banque de
données et gestion de banques de données, en particulier mise
à jour d'une banque de données.
37 Services d'installation et de maintenance.
38 Télécommunications.
41 Éducation, en particulier formation, organisation et
exécution de séminaires.
42 Conseils techniques compris dans cette classe, recherches scientifiques et industrielles; développement, conception et projection de systèmes de communication, attribution de
licences pour réseaux d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs, en particulier développement de logiciels spécifiques
aux clients; développement de logiciels, création de concepts et
réalisation de systèmes clients/serveurs, programmation de
banques de données, analyses de systèmes.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 15.10.1999, 399 27 950.4/09.
DE, 14.05.1999, 399 27 950.4/09.
AT, CH, IT.
27.07.2000

(151) 10.05.2000
736 064
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
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(511) 7 Electromechanical food preparation apparatus for
household purposes, including electric blenders, mixers, choppers and food processors.
7 Appareils culinaires électromécaniques à usage
domestique, notamment mélangeurs électriques, mixeurs, hachoirs et robots culinaires.
(822) BX, 25.11.1999, 662756.
(300) BX, 25.11.1999, 662756.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 10.05.2000
736 065
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,
société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 9 Ordinateurs, progiciels, logiciels, supports d'enregistrement magnétiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, la lecture du son ou des images,
disques laser, disques compacts à mémoire morte, disques
compacts interactifs, jeux pour consoles électroniques, jeux vidéo; cartes de paiement électronique; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, modems; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; batteries électriques, piles électriques, ferme-portes électriques, fers à souder électriques, résistances électriques, serrures électriques;
disques acoustiques, distributeurs, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information, extincteurs; agendas électroniques, alarmes, amplificateurs, appareils pour le divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision, répondeurs
enregistreurs, piles pour lampes, lentilles, appareils photo, caméras et films, disques compacts et lecteurs de disques compacts, vidéodisques et lecteurs de vidéodisques, disques optiques compacts et leurs lecteurs, imprimantes d'ordinateur,
mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur, claviers pour ordinateurs; ampoules de flash, balances, appareils
électrothermiques à onduler les cheveux, flashes (photographie); pellicules (films) impressionnées, pieds d'appareils photographiques, étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques, antennes, lunettes (optiques); dictaphones,
microphones,
disques
magnétiques,
télécopieurs,
haut-parleurs, cassettes magnétiques, appareils et écouteurs téléphoniques, récepteurs audio et vidéo, télévisions, radios,
tourne-disques, cassettes vidéo, lentilles de contact, verres de
contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes
et étuis de lunettes, étuis pour verres de contact, verres de contact, étuis à lunettes, fers à repasser électriques, télécopieurs,
photocopieurs, machines de traitement de texte (machines à
écrire).
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; intallations
de conditionnement d'air et de climatisation, barbecues; machines à café électriques; cuisinières, appareils électriques de cuisson, appareils et installations électriques de réfrigération, sèche-cheveux, appareils et instruments électriques pour le
séchage, lampes électriques, ventilateurs, grills, machines et
appareils à glace, bouilloires électriques, fours, fours micro-on-

112

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

des, réfrigérateurs; lampes électriques pour arbre de Noël, appareils pour bronzer, autocuiseurs électriques, congélateurs,
grille-pain, grils (appareils de cuisson).
16 Publications, catalogues, imprimés et plus généralement produits de l'imprimerie; cartes plastifiées non magnétiques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs à provision, sacs de plage, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
20 Meubles.
24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, communications
publicitaires et promotionnelles, études de marché, recherches
de marché, expertises en affaires, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, prévisions économiques, promotion de ventes pour des tiers, relations publiques, publicité radiophonique, publicité télévisée, publication
de textes publicitaires, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire,
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, notamment recherche et mise en application des méthodes relatives à l'innovation sur les marchés de
l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumentation; informations et renseignements sur les marchés de l'audiovisuel, de
l'informatique, de l'instrumentation, service de courrier publicitaire et promotionnel, en particulier sur lesdits marchés, développement des sociétés; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage
de marchandises et colis.
(822) FR, 29.01.1990, 1 609 752; 10.11.1999, 99 822754.
(300) FR, 10.11.1999, 99 822754; classes 09, 11, 16, 18, 28,
35
(831) BX.
(580) 27.07.2000
(151) 07.06.2000
(732) "Almdudler Limonade"
A. & S. Klein
13, Hackhofergasse, A-1190 Wien (AT).

(531) 2.7; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, blanc, noir, brun, bleu et gris.
(511) 30 Sucreries, gommes aux fruits.
(822) AT, 15.02.2000, 186 666; 07.06.2000, 186 666.
(300) AT, 17.12.1999, AM 7758/99; classe 30; priorité limitée à: Sucreries.
(831) CH, DE.
(580) 27.07.2000
(151) 18.05.2000
736 068
(732) Coöperatie Hydron U.A.
47, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).
(842) U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid), The Netherlands.

736 066

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

(531) 27.5.
(511) 30 Sucreries, gommes aux fruits.
(822) AT, 15.02.2000, 186 665; 07.06.2000, 186 665.
(300) AT, 17.12.1999, AM 7757/99; classe 30; priorité limitée à: Sucreries.
(831) CH, DE.
(580) 27.07.2000
(151) 07.06.2000
(732) "Almdudler Limonade"
A. & S. Klein
13, Hackhofergasse, A-1190 Wien (AT).

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

736 067

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and black. / Bleu, rouge et noir.
(511) 35 Professional business consultancy in the field of
waterworks exploitation.
37 Construction and installation of water treatment
plants.
39 Services of waterworks, including supply and distribution of drinking, industrial and domestic water; transport
of water through pipelines; information on water supply.
40 Treatment and purification of water; services in the
field of water recycling.
42 Water supply consultancy; technical advice in the
field of water purification, transport and distribution; consul-
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tancy in the field of installation, construction and repair of water supply installations and water treatment installations.
35 Conseil professionnel commercial dans le domaine
de l'exploitation de réseaux d'adduction et de distribution
d'eau.
37 Construction et installation de stations de traitement d'eau.
39 Services de réseaux d'adduction et de distribution
d'eau, notamment alimentation et distribution d'eau potable,
d'eau à usage industriel et d'eau domestique; transport d'eau
au moyen de canalisations; informations sur l'adduction d'eau.
40 Traitement et épuration d'eau; prestation de services dans le domaine du recyclage d'eau.
42 Conseil en matière d'adduction d'eau; prestation
de conseils techniques en matière d'épuration, de transport et
de distribution d'eau; conseil dans le domaine de la mise en
place, de la construction et de la réparation d'installations de
distribution d'eau et de stations d'épuration.
(822) BX, 16.12.1999, 662900.
(300) BX, 16.12.1999, 662900.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 16.05.2000
736 069
(732) H & M Hennes & Mauritz AB
Norrlandsgatan 15, SE-111 43 Stockholm (SE).
(842) public joint-stock company, Sweden.
(750) H & M Hennes & Mauritz AB, P.O. Box 1421, SE-111
84 Stockholm (SE).

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, including skin clarifiers, cleansers, creams, emollients,
lighteners, lotions, moisturizers, toners, non-medicated lip
balm, shower gels, body firming gels and lotions, body creams,
oil, emulsions, masks and scrubs, nail polish, makeup including lipsticks, lip gloss, lip pencils, eye pencils, eyebrow pencils, blush and mascara; hand creams, foot creams, exfoliating
body scrubs, emulsions, colognes, toilet water, eau de perfumes, scented body spray, toilet soaps, bath beads, crystals,
foam and gels, nail care preparations, hair care preparations,
hair cleaning preparations, hair shampoo, aromatherapy oils;
room fragrances; adhesives for cosmetic use; depilatories; cotton and cotton swabs, sticks and puffs for cosmetic purposes.
14 Imitation jewellery and jewellery of precious metal
and stones; cuff links; tie pins.
18 Bags; trunks; travelling bags; backpacks; wallets;
armpouches; umbrellas.
24 Adhesive fabric for application by heat; banners;
bath linen (except clothing); bed blankets; bed clothes; bed covers; bed linen; bedspreads; billiard cloth; blinds of textile; bolting cloth; brocades; buckram; bunting; calico; printed calico
cloth; canvas for tapestry or embroidery; cheese cloth; chenille
fabric; cheviots (cloth); cloth; coasters (table linen); cotton fabrics; crepe (fabric); crepon; covers for cushions; damask; dimity; door curtains; drugget; eiderdowns (down coverlets);
elastic woven material; esparto fabric; fabric; fabric for boots
and shoes; fabric of imitation animal skins; fabrics for textile
use; face towels of textile; felt; fiberglass fabrics, for textile
use; filtering materials of textile; flags (not of paper); flannel
(fabric); sanitary flannel; frieze (cloth); loose covers for furniture; furniture coverings of plastic; furniture coverings of textile; fustian; gauze (cloth); glass-cloth; gummed cloth, other
than for stationery; haircloth (sackcloth); handkerchiefs of textile; hemp cloth; hemp fabric; jersey (fabric); jute fabric; knitted fabric; labels (cloth); diapered linen; household linen; linen
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cloth; lingerie fabric; lining fabric for shoes; linings (textile);
hat linings, of textile, in the piece; marabouts (cloth); textile
material; place mats of textile; mattress covers; washing mitts;
moleskin (fabric); napkins, of cloth, for removing make-up;
non-woven textile fabrics; oilcloth (for use as tablecloths);
pillow shams; pillowcases; plastic material (substitute for fabrics); printers' blankets of textile; quilts; ramie fabric; rayon
fabric; travelling rugs (lap robes); serviettes of textile; sheets
(textile); shrouds; silk (cloth); silk fabrics for printing patterns;
sleeping bags (sheeting); table cloths (not of paper); table mats
(not of paper); table napkins of textile; taffeta (cloth); tick
(linen); ticks (mattress covers); tissues of textile for removing
make-up; towels of textile; traced cloths for embroidery; trellis
(cloth); tulle; upholstery fabrics; velvet; wall hangings of textile; woollen cloth; woollen fabric; zephyr (cloth).
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, ainsi que produits éclaircissants, nettoyants, crèmes, émollients, décolorants, lotions, hydratants, tonifiants pour la peau, baumes pour les lèvres non
médicamentés, gels de douche, gels et lotions raffermissants
pour le corps, crèmes pour le corps, huile, émulsions, masques
et produits de gommage, vernis à ongles, produits de maquillage notamment rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des yeux, crayons pour les sourcils, fard
à joues et mascara; crèmes pour les mains, crèmes pour les
pieds, exfoliants pour le corps, émulsions, eaux de Cologne,
eaux de toilette, eaux de parfum, produits parfumés pour le
corps en atomiseurs, savons de toilette, perles, cristaux, mousse et gels pour le bain, produits pour le soin des ongles, produits pour soins capillaires, produits pour le nettoyage des
cheveux, shampooings pour les cheveux, huiles utilisées en
aromathérapie; parfums d'ambiance; adhésifs à usage cosmétique; produits épilatoires; coton et bâtonnets ouatés, bâtonnets et houppettes à usage cosmétique.
14 Bijoux en simili et bijoux en métaux précieux ainsi
que pierres; boutons de manchettes; épingles de cravates.
18 Sacs; malles; sacs de voyage; sacs à dos; portefeuilles; sacoches à bandoulière; parapluies.
24 Tissus adhésifs thermocollants; banderoles; linge
de bain (à l'exception de vêtements); couvertures de lit; literie
(linge); dessus de lit; linge de lit; couvre-lits; tapis de billards;
stores en matières textiles; gaze à bluter; brocarts; bougran;
étamine; calicot; calicot imprimé; canevas pour la tapisserie
ou la broderie; toile à fromage; tissu chenillé; cheviottes (étoffes); toile; dessous-de-verre et dessous-de-bouteille (linge de
table); tissus en coton; crêpe (tissu); crépon; housses pour
coussins; damas; basin; portières; droguet; édredons (courtepointes en duvet); tissus élastiques; tissus de sparte; tissu; tissus pour bottes et chaussures; tissus imitant la peau d'animaux; tissus à usage textile; serviettes de toilette en matières
textiles; feutre; tissus de fibre de verre, à usage textile; matériaux de filtration en matières textiles; drapeaux (non en papier); flanelle (tissu); flanelle pour la toilette; frise (toile);
housses de protection amples pour meubles; revêtements de
meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en
matières textiles; futaine; gaze (tissu); essuie-verre; toile gommée, autres que pour la papeterie; haire (toile à sac); mouchoirs en tissu; toile de chanvre; tissus de chanvre; jersey (tissu); toile de jute; tricots; étiquettes (en toile); linge ouvré;
linge de maison; tissus de lin; tissus pour la lingerie; étoffes à
doublure pour chaussures; doublures (pour textiles); doublures à chapeau, en matières textiles, à la pièce; marabouts (étoffe); matière textile; napperons individuels en matières textiles;
housses de matelas; gants de toilette; moleskine (tissu); serviettes, en tissu, pour le démaquillage; tissus non tissés; toile
cirée (utilisée comme nappe); housses d'oreillers; taies
d'oreillers; matière plastique (en remplacement de tissus);
blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; courtepointes; tissus de ramie; tissus de rayonne; plaids (couvertures de
voyage); serviettes de table en matières textiles; draps (textiles); linceuls; soie (étoffe); tissus de soie pour patrons d'imprimerie; sacs de couchage (linge de lit); nappes (non en papier);
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napperons (non en papier); serviettes de table en matières textiles; taffetas (tissu); coutil (linge); toile à matelas (housses de
matelas); serviettes à démaquiller en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles; tissus comportant le tracé de
motifs pour la broderie; treillis (toile); tulle; tissus d'ameublement; velours; tentures murales en matières textiles; étoffes de
laine; tissus en laine; zéphyr (tissu).
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) SE, 16.05.2000, 00-03868.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HU, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 17.05.2000
(732) Stassek DIVERSIT KG
Rottweg 32, D-48683 Ahaus (DE).

736 070

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Leather care agents, in particular agents for
washing, cleaning, caring for and dubbing or waxing articles of
leather and leather substitutes, including leather wax or dubbing and leather oil.
3 Produits pour le soin du cuir, notamment agents
destinés au lavage, au nettoyage, à l'entretien ainsi qu'au
graissage ou au cirage d'articles en cuir et en imitation cuir,
ainsi que cire ou dégras pour le cuir et huile pour le cuir.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.04.2000, 399 72 540.7/03.
DE, 18.11.1999, 399 72 540.7/03.
BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 17.05.2000
(732) Stassek DIVERSIT KG
Rottweg 32, D-48683 Ahaus (DE).

736 071

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Leather care agents, in particular agents for
washing, cleaning, caring for and dubbing or waxing articles of
leather and leather substitutes, including leather wax or dubbing and leather oil.
3 Produits pour le soin du cuir, notamment agents
destinés au lavage, au nettoyage, à l'entretien ainsi qu'au
graissage ou au cirage d'articles en cuir et en imitation cuir,
ainsi que cire ou dégras pour le cuir et huile pour le cuir.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 11.04.2000, 399 72 598.9/03.
DE, 18.11.1999, 399 72 598.9/03.
AT, BX, CH.
DK, NO.
27.07.2000

(151) 17.05.2000
736 072
(732) Hella KG Hueck & Co.
75, Rixbecker Strasse, D-59552 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Lighting devices for motor vehicles, particularly
headlights and lights.
11 Dispositifs d'éclairage pour véhicules automobiles,
notamment phares et feux.
(822) DE, 10.01.2000, 399 76 506.9/11.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 506.9/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,
SI.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 16.05.2000
736 073
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.
74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and dietary products for medical
use, especially restoratives, medical additives for food, preparations of vitamins, minerals, iron, calcium and magnesium,
medical preparations of herbs, medical teas.
5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, notamment fortifiants, additifs alimentaires médicamenteux, préparations de vitamines, minéraux, fer, calcium et
magnésium, préparations de plantes médicinales, tisanes médicinales.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 16.03.2000, 399 74 909.8/05.
DE, 29.11.1999, 399 74 909.8/05.
CH, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
EE, LT.
27.07.2000

(151) 17.05.2000
736 074
(732) Wolf-Bauwens, Michael
25-27, Koepestraße, D-41812 Erkelenz (DE).
Schäfers, Hans-Jürgen
10, Sandheide, D-33165 Lichtenau (DE).
Müller, Thomas
33, Dedinghauser Straße, D-59059 Geseke (DE).
(750) Wolf-Bauwens, Michael, 25-27, Koepestraße, D-41812
Erkelenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Envelopes.
16 Enveloppes.
(822) DE, 25.06.1996, 395 39 471.6/16.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, LV, MA, MC, PL, RO, SI,
SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 27.07.2000
(151) 15.05.2000
736 075
(732) Garmo GmbH
191, Ulmer Strasse, D-70188 Stuttgart (DE).
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légumes secs
sous forme grillée; pois chiches sous forme grillée; 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, glace alimentaire, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes légumineuses fraîches; pois chiches frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux,
malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.
(531) 1.7; 7.1; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Milk and milk products, particularly cheese, yogurt, butter, desserts made of yogurt, soft cheese, and cream.
30 Custard desserts.
29 Lait et produits laitiers, notamment fromage,
yaourt, beurre, entremets à base de yaourt, fromages à pâte
molle, et crème.
30 Entremets à base de crème anglaise.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.02.2000, 399 75 222.6/29.
DE, 30.11.1999, 399 75 222.6/29.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
27.07.2000

(151) 10.05.2000
736 076
(732) Gábor Vécsei
47, Viktoriastrasse, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters; materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; roasted pulse;
roasted chickpeas; jellies; jams, fruit sauces; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; fresh pulse; fresh chickpeas; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals, malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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.

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

DE, 11.01.2000, 399 56 879.4/29.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 11.05.2000
736 077
(732) ABL SURSUM Bayerische
Elektrozubehör GmbH & Co. KG
22, Ottensooser Strasse, D-91207 Lauf (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Electrical installation materials (included in this
class), especially plugs, safety contact plugs, coupler means,
junction boxes (sockets), junction boxes, distribution boxes,
switches, distributors for light and power plants as well as for
controlling, regulating and monitoring systems; electrical switching apparatus and electrical safety switches, namely fault
current circuit breakers.
9 Équipements d'installations électriques (compris
dans cette classe), notamment fiches, fiches de contact de sécurité, dispositifs de raccordement, boîtes de jonction (prises de
courant), boîtes de jonction, boîtes de dérivation, interrupteurs, distributeurs pour installations d'éclairage et centrales
électriques ainsi que pour systèmes de commande, de régulation et de surveillance; dispositifs électriques de commutation
et interrupteurs électriques de sécurité, notamment disjoncteurs à courant de défaut.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 01.02.1991, 1 171 593.
CZ, LV, PL, SI, UA.
LT.
27.07.2000

(151) 03.02.2000
736 078
(732) SOCIETE DE NEGOCE
ET DE PARTICIPATION
2, rue de la Tour des Dames, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques, photographiques, cinématographi-
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ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments d'enseignement; appareils et instruments électriques,
à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, la mesure, le réglage ou
la commande du courant électrique; câbles, petits appareillages
électriques, canalisations électriques, batteries électriques; boîtes de branchement électrique; composants électroniques actifs
et passifs, semi-conducteurs, mémoires, ensembles et sous-ensembles électroniques, circuits intégrés, commutateurs,
aimants; disques, bandes impressionnées, transformateurs, téléphones; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; extincteurs.

(831) BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT, RO,
RU, VN.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 27.07.2000

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; lustrerie,
robinets de canalisations; économiseurs de combustibles; évaporateurs.

(531) 24.15; 26.2; 26.4; 29.1.
(511) 9 Cartes à mémoire ou à microprocesseurs; cartes
magnétiques; dispositifs électriques d'allumage à distance; cassettes vidéo; disques compacts; appareils pour le diagnostic
(non à usage médical); diapositives; instruments et machines
pour essais de matériaux; mémoires pour ordinateurs; piles solaires, piles thermiques, piles électriques, piles galvaniques;
dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; émetteurs
de signaux électroniques; pylônes de téléphonie sans fil; appareils de téléguidage, appareils de guidage par laser, senseurs
électroniques, satellites, téléphones, cellules photovoltaïques
servant à composer des panneaux solaires, appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments d'enseignement; aéromètres, altimètres, anémomètres, baromètres, boussoles, bouées de repérage, de sauvetage
ou de signalisation, radeaux de sauvetage; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ou cosmonautes; caméras
(appareils cinématographiques), caméras vidéo, émetteurs-récepteurs pour la télécommunication, radars, détecteurs d'objets
métalliques à usage industriel ou militaire; ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; équipement pour le
traitement de l'information; lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de visée pour armes à feu; casques de protection;
téléscopes, simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules.
11 Panneaux solaires.
12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules sur rails, aériens ou spatiaux; parties constitutives de véhicules, à l'exception des serrures métalliques, des
plaques d'immatriculation métalliques ou non métalliques, des
parties constitutives de moteurs, des moteurs autres que ceux
pour véhicules terrestres, aériens, spatiaux et nautiques, des
serrures électriques, des indicateurs de vitesse, des dispositifs
de chauffage, de climatisation et d'éclairage, des serrures non
électriques et non mécaniques; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; drones; réservoirs pour véhicules.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs,
missiles, torpilles, leurres (systèmes de défense).
37 Services de construction, de réparation et d'installation; assistance en cas de panne de véhicules (réparations),
informations en matière de construction, de réparation et de
maintenance de véhicules; installation, entretien et réparation
d'ordinateurs.
38 Services de télécommunications, services de presse
et d'information; communications radiophoniques, téléphoniques, télématiques et par satellite; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, communications par terminaux
d'ordinateurs, transmission par satellite, transmission de mes-

37 Constructions et réparations; construction d'édifices; entreprise de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation, transformation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, instruments, outils; installation et réparation d'appareils et de réseaux électriques,
électroniques, de téléphones.
39 Distribution (livraison de produits).
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection) and emergency (life-saving) apparatus and
instruments; teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments, namely apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current; cables, small electrical equipment, electrical conduits, electric batteries; branch boxes;
semiconductors, memory units, electronic assemblies and
sub-assemblies, integrated circuits, switches, magnets; discs,
recorded tapes, transformers, telephones; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators and data processing equipment; fire-extinguishers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; lighting fixtures, in-line valves; fuel economisers; evaporators.
37 Construction and repair services; construction of
buildings; stove-making ventures, painting, plastering, plumbing, roofing; public works; rural projects; rental of construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors; upkeep
or cleaning of buildings, of premises, of the floor (façade resurfacing, disinfection, deratization); upkeep or cleaning of various objects (laundry services); repair and modification of
clothing; retreading of tyres; vulcanization; shoe repair; furniture repair, instruments, tools; installation and repair of electric, electronic and telephone appliances and networks.
39 Supply (delivery) of goods.
(822) FR, 03.08.1999, 99806224.
(300) FR, 03.08.1999, 99806224.

(151) 18.02.2000
736 079
(732) AEROSPATIALE MATRA
société anonyme à directoire
et conseil
37, boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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sages et d'images assistée par ordinateur; location d'appareils
de télécommunication, messagerie électronique, communications par réseaux de fibres optiques, émissions radiophoniques
et télévisées.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, consultations en matière de sécurité, consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires); élaboration et conception de logiciels; travaux d'ingénieurs; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; maintenance de logiciels d'ordinateurs; recherches en mécanique, recherches en aéronautique;
étude de projets techniques; recherches techniques; recherches
scientifiques et industrielles; programmation pour ordinateurs;
recherches en aérodynamique; recherches dans le domaine de
la furtivité; services d'informations météorologiques; services
de cartographie par satellite; services de surveillance par satellite; architecture industrielle; services de test en soufflerie; études balistiques; services de numérisation d'images; reconstitution de bases de données; services d'études de systèmes de
lancement; aide à la navigation par satellite; télédétection par
satellite.
(822) FR, 20.08.1999, 99 809 240.
(300) FR, 20.08.1999, 99 809 240.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 17.02.2000
(732) PHÖNIX Laboratorium
Pharmazeutische Produktionsund Handelsgesellschaft mbH
10, Benzstrasse, D-71149 Bondorf (DE).

736 080

(531) 3.11; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; huiles pour les soins de la peau,
crèmes et lotions; produits cosmétiques pour le bain et la douche; shampooings; produits pour les soins de la bouche non à
usage médical; produits de toilette; produits de toilette contre
la transpiration et désodorisants à usage personnel.
5 Médicaments, produits pharmaceutiques et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, suppléments
alimentaires à usage médical, désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour les soins de la bouche à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.02.2000, 399 60 095.7/05.
DE, 29.09.1999, 399 60 095.7/05.
CH, CZ, HR, HU, PL, SI.
27.07.2000
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(151) 01.04.2000
736 081
(732) Dr. Sebastian Schneckener
368, Neusser Strasse, D-50733 Köln (DE).
Oliver Leven
28, Mozartstrasse, D-50674 Köln (DE).
Fuad Abdallah
14, Kolibri-Weg, D-50829 Köln (DE).
Olav Zimmermann
104, Sülzburgstrasse, D-50937 Köln (DE).
(750) Fuad Abdallah, 14, Kolibri-Weg, D-50829 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Adding machines, chemistry apparatus and instruments, chips (integrated circuits), coding machines (data processing), computers, computer programmes (programs) (recorded), computer operating programs (recorded), computer
peripheral devices, computer software (recorded), data bases
(software), data processing apparatus, detectors, printed circuits, semi-conductors, holograms, interfaces (for computers),
readers (optical character), readers (data processing equipment), subminiature computers, subminiature robots, magnetic
tapes, magnetic tape units (for computers), magnetic data media, magnetic wires, cards (encoded) (magnetic), disks (magnetic), mathematical instruments, diaphragms for scientific apparatus, measuring instruments, microprocessors, navigational
instruments, notebook computers, optical data media, optical
discs (data processing), calculating machines, robots, scanners
(data processing equipment), software simulators, smart cards
(integrated circuit cards), probes for scientific purposes, memory for data processing apparatus, control devices for machines, control devices for robots, readers (bar code -), word processors (hardware), virtual reality software, central processing
units (processors).
38 Telecommunication (in particular collecting, delivering and broadcasting data and information via the Internet,
also broadcasting of data via the Internet); Internet searches,
collecting and delivering messages, message sending, transmission of messages and images (computer aided -), mail (electronic -), reservation of Internet domains, collecting and delivering news items.
42 Consultancy in the field of computer hardware and
computer software; research in the field of biology and bioinformatics, conducting analysis in the field of biochemistry and
bioinformatics, computer software (maintenance of -), computer systems analysis, computer data base (leasing access time to
a -), computer programming, computer software design, research and development (for others), research in the field of
gene technology, consultancy (intellectual property -), intellectual property (licencing of -), town planning, project studies
(technical -), research (technical -), consultancy (environmental protection -), patent exploitation, research (scientific and industrial -).
9 Machines à additionner, appareils et instruments
de chimie, puces (circuits intégrés), appareils de codage (traitement de données), ordinateurs, programmes informatiques
(programmes) (enregistrés), programmes d'exploitation d'ordinateurs (enregistrés), périphériques d'ordinateurs, logiciels
informatiques (enregistrés), bases de données (logiciels), appareils de traitement de données, détecteurs, circuits imprimés,
semi-conducteurs, hologrammes, interfaces (d'ordinateurs),
lecteurs (caractères optiques), lecteurs (matériel informatique), ordinateurs ultra-miniaturisés, robots ultra-miniaturisés,
bandes magnétiques, unités à bande magnétique (pour ordinateurs, supports de données magnétiques, fils magnétiques, cartes (codées) (magnétiques), disques (magnétiques), instruments
mathématiques,
membranes
pour
appareils
scientifiques, instruments de mesure, microprocesseurs, instruments de navigation, ordinateurs portables, supports de
données optiques, disques optiques (traitement de données),
machines à calculer, robots, scanneurs (matériel informati-
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que), simulateurs logiciels, cartes à puces (cartes à circuit intégré), sondes à usage scientifique, mémoires pour appareils
de traitement de données, dispositifs de commande pour machines, dispositifs de commande pour robots, lecteurs (de code-barres), machines de traitement de texte (matériel informatique), logiciels de réalité virtuelle, unités centrales de
traitement (processeurs).
38 Télécommunication (notamment recueil, tranmission et diffusion de données et d'informations par le biais du réseau Internet, également diffusion de données sur le réseau Internet); recherches sur l'Internet, recueil et transmission de
messages, expédition de messages, transmission (assistée par
ordinateur) de messages et d'images, courrier (électronique),
mise en réserve de domaines sur Internet, recueil et transmission d'actualités.
42 Prestation de conseils en matériel et logiciels informatiques; recherche dans le domaine de la biologie et de la
bioinformatique, réalisation d'analyses dans le domaine de la
biochimie et de la bioinformatique, logiciels informatiques
(maintenance de), analyse de systèmes informatiques, bases de
données informatiques (location de temps d'accès à des), programmation informatique, conception de logiciels, recherche
et développement (pour le compte de tiers), recherche en génie
génétique, conseil (en propriété intellectuelle), propriété intellectuelle (concession de licences de), urbanisme, études de
projets (techniques), recherche (dans le domaine technique),
conseil (en protection de l'environnement), exploitation de brevets, recherche (scientifique et industrielle).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.03.2000, 399 60 809.5/09.
DE, 01.10.1999, 399 60 809.5/09.
CH, ES, FR, IT.
GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151)

06.04.2000

736 082

(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) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
2 Colourants, varnishes, lacquers; rust protection
agents, colouring agents, mordants, sheet and powdered metals for paints, primers, anti-corrosive bands, colourants, binding agents for paints, thinners for paints, thickeners for
paints, agglutinants for paints, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for
the chassis of vehicles.
(822) FR, 11.10.1999, 99816561.
(300) FR, 11.10.1999, 99816561.

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

AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 13.03.2000
736 083
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, crustacés, aussi
sous forme préparée, notamment cuits, conservés ou congelés;
produits de viande, poisson, crustacés, volaille et gibier; salades à base de volaille, de viande, de charcuterie, de légumes,
d'oeufs, de poisson et de gibier, aussi sous forme préservée ou
conservée; lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème, yoghourts, kéfir, poudre de lait pour buts alimentaires;
huiles et graisses comestibles; confitures, marmelades; extraits
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de
fruits sous forme de gelées.
30 Café, thé, succédanés du café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales (à l'exception des fourrages); pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; pâtes alimentaires; chocolat, produits à base de
chocolat, sucreries; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever; sel comestible, moutarde; vinaigre, sauces pour
plats de viande, de poisson, de volaille, de crustacés ou de gibier; sauces pour pâtes alimentaires et nouilles, ketchup; épices
et produits d'assaisonnements; sauces à salade, mayonnaise et
rémoulades; sauces de salade à la crème et sauces dites "dressings".
(822) DE, 17.01.1997, 396 53 991.2/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 27.07.2000
(151) 12.04.2000
736 084
(732) R.T. INTERNATIONAL
1, rue du Bât d'Argent, F-69001 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 18 Maroquinerie, peaux, sacs, bagages, parapluies.
25 Vêtements et chaussures en cuir et en peau, vêtements de fourrures, ceintures.
(822) FR, 22.02.2000, 1 593 962.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 27.07.2000
(151) 10.04.2000
736 085
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).
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(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; produits de toilette; parfumerie, savons, détergents, surfactifs synthétiques (syndets), lessives
sans savon, dentifrices, lotions pour les cheveux; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, préparations pour le nettoyage des sanitaires.
(822) DE, 05.03.1996, 2099809.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 27.07.2000
(151)

10.04.2000

736 086

(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser à buts domestiques; savons de nettoyage; parfumerie,
cosmétiques; produits de toilette; parfumerie, lotions pour les
cheveux; dentifrices; huiles essentielles.
5 Produits diététiques pour enfants et malades.
(822) DE, 17.01.1975, 926 823.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 27.07.2000
(151)

10.04.2000

736 087

(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Confitures, gelées de fruits, coulis de fruits, pâtes
de fruits (autres que les confiseries) pour buts de boulangerie,
conserves de fruits et de légumes.
30 Sauces de fruits (aussi comme sauces de salade).
32 Jus de fruits et de légumes comme boissons, sirops
de fruits.
(822) DE, 12.08.1985, 1 080 514.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 27.07.2000
(151)

23.05.2000

(732) Bünter Investment Research AG
Poststrasse 4, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

736 088
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 36 Mise à disposition de services financiers au moyen
de réseaux de communication mondiaux, y compris Internet.
36 Providing financial services via global communication networks, including the Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.12.1999, 472758.
CH, 14.12.1999, 472758.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 13.06.2000
736 089
(732) CELLECTIS S.A. (Société Anonyme)
3, rue François Mouthon, F-75015 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et bactériologiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture; produits chimiques, biochimiques,
biotechnologiques et bactériologiques destinés aux laboratoires de recherche et aux laboratoires de contrôle; produits chimiques, biochimiques, biotechnologiques et préparations bactériologiques pour les sciences; préparations pour le diagnostic
(autres qu'à usage médical); protéines (matières premières).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, aliments, boissons et substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, cultures et
préparations de micro-organismes à usage médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, préparations bactériologiques à usage médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, médicaments à
usage vétérinaire, médicaments pour la médecine humaine,
préparations biologiques à usage médical, pharmaceutique et/
ou vétérinaire, préparations chimiques et biochimiques à usage
médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, produits chimico-pharmaceutiques; préparations pour le diagnostic à usage
médical.
9 Appareils et instruments scientifiques permettant la
mise en oeuvre de techniques d'analyse biochimique et de techniques de biologie moléculaire; appareils et instruments scientifiques permettant la cartographie des activités biologiques de
toutes molécules; équipement pour le traitement de l'information, produits multimédia, à savoir supports magnétiques, optiques, d'images et de son; logiciels; appareils et instruments
pour le diagnostic non à usage médical.
42 Recherche scientifique et industrielle; recherche en
matière génétique, médicale, pharmaceutique et vétérinaire; recherche en chimie, en biologie, en biochimie, en biologie moléculaire, en bactériologie; analyse scientifique; recherche et
mise au point de techniques d'analyse biochimique, d'analyse
biologique, de techniques de biologie moléculaire; recherche et
mise au point de nouvelles molécules destinées à l'industrie;
services de laboratoires; services médicaux; études de projets
techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), exploitation de
brevets, concession de licences de propriété intellectuelle; programmation par ordinateur, conception (élaboration) de logi-
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ciels et de produits multimédia, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.
1 Chemical, biochemical, biotechnological and bacteriological products for industrial, scientific, agricultural and
horticultural purposes; chemical, biochemical, biotechnological and bacteriological products for use in research and test
laboratories; chemical, biochemical, biotechnological and
bacteriological products and bacteriological preparations for
scientific purposes; diagnostic preparations (other than for
medical use); proteins (raw materials).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, dietetic beverages, foodstuffs and substances adapted for
medical use, food supplements for medical use, cultures and
preparations of microorganisms for medical, pharmaceutical
and/or veterinary purposes, bacteriological preparations for
medical, pharmaceutical and/or veterinary purposes, medicines for veterinary purposes, medicines for human purposes,
biological preparations for medical, pharmaceutical and/or
veterinary purposes, chemical and biochemical preparations
for medical, pharmaceutical and/or veterinary purposes, chemical pharmaceuticals; diagnostic preparations for medical
purposes.
9 Scientific apparatus and instruments for biochemical analysis and molecular biology; apparatus and instruments
for the mapping of all molecules' biological activities; data
processing equipment, multimedia products, namely magnetic,
optical, image and sound carriers; software; apparatus and
instruments for non-medical diagnosis.
42 Scientific and industrial research; genetic, medical, pharmaceutical and veterinary research; research in chemistry, biology, biochemistry, molecular biology and bacteriology; scientific analysis; technology research and development
for biochemical analysis, biological analysis and molecular
biology; research and development of new molecules for industrial purposes; laboratory services; medical services; study of
engineering projects, surveying (engineering services), patent
exploitation, intellectual property licensing; computer programming, software and multimedia product design and development, leasing access time to a computer database.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 14.12.1999, 99/828956.
FR, 14.12.1999, 99/828956.
CH.
JP.
27.07.2000

(151) 28.04.2000
736 090
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 5 Préparations diététiques et compléments nutritionnels à usage médical.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.
5 Dietetic preparations and food supplements for
medical use.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.
(822) BX, 24.11.1999, 663008.
(300) BX, 24.11.1999, 663008.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 27.07.2000

(151) 11.05.2000
(732) Bioma Agro Ecology Co AG
Postfach 607, CH-8134 Adliswil (CH).

736 091

(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, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 05.05.1999, 472159.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 16.05.2000
736 092
(732) Schweizerische
Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt
General Guisan-Quai 40, Postfach, CH-8022 Zürich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.
36 Financial operations; monetary operations; real
estate operations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 13.12.1999, 472316.
CH, 13.12.1999, 472316.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 03.02.2000
736 093
(732) THE INTERACTIVE FACTORY, S.L.
Avda. de Burgos, 12 - 1° izda, E-28036 MADRID (ES).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Publications.
38 Services de communications.
41 Services d'informations en matière d'éducation et
de récréation.
16 Printed publications.
38 Communication services.
41 Information regarding educational and recreational activities.
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(822) ES, 20.12.1999, 2.251.882; 21.12.1999, 2.251.883;
21.12.1999, 2.251.884.
(300) ES, 04.08.1999, 2.251.882; classe 16 / class 16
(300) ES, 04.08.1999, 2.251.883; classe 38 / class 38
(300) ES, 04.08.1999, 2.251.884; classe 41 / class 41
(831) CH, CN, CU, HU, MC.
(832) NO.
(580) 27.07.2000

(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 15.05.2000
736 095
(732) Pantaenius GmbH & Co.
32, Cremon, D-20457 Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co..

(151) 09.03.2000
736 094
(732) IPT Weinfelden AG
Tannenwiesenstrasse 5, CH-8570 Weinfelden (CH).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, en particulier machines et dispositifs
pour transporter, commissionner et trier des marchandises, à
savoir transporteurs (chariots, chaînes de convoyeurs, grappins, pendants, tenailles, pinces, courroies de transporteurs,
convoyeurs), machines tampon et machines d'emmagasinage,
bifurcations, aiguilles, machines auxiliaires pour trier, dispositifs de palettisation; moteurs; mécanismes de transmission et
organes moteurs; tous les produits précités compris dans cette
classe.
9 Appareils électroniques pour la commande de
transporteurs et d'appareils pour transporter, commissionner et
trier des marchandises; appareils électroniques pour mesurer et
contrôler la quantité et la qualité des marchandises; générateurs
de cadence; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs pour
commander et régler des procédés de transport et de traitement
des marchandises; commandes électroniques pour des machines transportant et traitant des marchandises, appareils d'instruction du genre optique, électronique et mécanique; tous les
produits précités compris dans cette classe.
35 Réalisation d'une configuration d'installations, machines, appareils, outils et de produits électroniques, mécaniques et hydrauliques, en particulier dans le domaine du transport et traitement des marchandises et de l'usinage des métaux
et matières plastiques pour tiers, afin de faciliter au consommateur la vue et l'achat de la marchandise; tous les services compris dans cette classe.
7 Machines, in particular machines and devices for
transporting, carrying and sorting goods, namely conveyors
(carts, conveyor chains, grapnels, suspension tackle, tongs,
pliers, conveyor belts, conveyors), buffer machines and warehousing machines, forks, needles, auxiliary machines for sorting, equipment for putting goods on pallets; engines and motors; transmission mechanisms and driving elements; all of the
above products included in this class.
9 Electronic apparatus for controlling conveyors
and apparatus for transporting, carrying and sorting goods;
electronic apparatus for measuring and checking the quantity
and quality of goods; time-cycle devices; computers and computer peripherals for controlling and regulating processes of
transport and treatment of goods; electronic controls for machines which transport and process goods, optical, electronic
and mechanical teaching apparatus; all of the above products
included in this class.
35 Setting up a configuration of installations, machines, apparatus, tools and of electronic, mechanical and hydraulic products, in particular in the field of transport and processing of goods and of machining of metals and plastic
materials, for others, for the purpose of facilitating purchasing
and giving customers a better display of the merchandise; all
services included in this class.
(822) CH, 16.02.1999, 470299.

(531) 3.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. / Blue and black.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales.
36 Assurances.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); évaluations, estimations, examen et analyses, expertises techniques.
35 Business management.
36 Insurance underwriting.
42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); assessments, appraisals, examination and analyses,
technical surveys.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.02.2000, 399 71 316.6/36.
DE, 15.11.1999, 399 71 316.6/36.
AT, ES, FR, HR, IT, LV, SI, YU.
DK, FI, GB, LT, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 15.05.2000
736 096
(732) Pantaenius GmbH & Co.
32, Cremon, D-20457 Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co..

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales.
36 Assurances.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); évaluations, estimations, examen et analyses, expertises techniques.
35 Business management.
36 Insurance underwriting.
42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); assessments, estimates, examination and analyses,
technical surveys.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.02.2000, 399 71 315.8/36.
DE, 15.11.1999, 399 71 315.8/36.
AT, ES, FR, HR, IT, LV, SI, YU.
DK, FI, GB, LT, NO, SE.
GB.
27.07.2000
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(151) 15.05.2000
736 097
(732) Pantaenius GmbH & Co.
32, Cremon, D-20457 Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co..

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.7; 26.11; 29.1.
(591) Bleu et noir. / Blue and black.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales.
36 Assurances.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); évaluations, estimations, examen et analyses, expertises techniques.
35 Business management.
36 Insurance underwriting.
42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); assessments, estimates, examination and analyses,
technical surveys.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.02.2000, 399 71 313.1/36.
DE, 15.11.1999, 399 71 313.1/36.
AT, ES, FR, HR, IT, LV, SI, YU.
DK, FI, GB, LT, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 15.05.2000
736 098
(732) Pantaenius GmbH & Co.
32, Cremon, D-20457 Hamburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co..

(531) 3.7; 26.11.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales.
36 Assurances.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); évaluations, estimations, examen et analyses, expertises techniques.
35 Business management.
36 Insurance underwriting.
42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings); assessments, estimates, examination and analyses,
technical surveys.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.02.2000, 399 71 312.3/36.
DE, 15.11.1999, 399 71 312.3/36.
AT, ES, FR, HR, IT, LV, SI, YU.
DK, FI, GB, LT, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 31.05.2000
736 099
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.
436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 16 Etuis pour cartes de visite.
18 Portefeuilles, bourses, porte-documents, mallettes
pour documents, sacs à main, pochettes en cuir non compris
dans d'autres classes, sacs à dos, valises, mallettes, sacs de
voyage, malles, coffres, parapluies.
16 Calling card cases.
18 Pocket wallets, purses, briefcases, attaché cases,
handbags, pouches of leather not included in other classes,
rucksacks, suitcases, small suitcases, travel bags, trunks,
chests, umbrellas.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 31.01.2000, 663035.
BX, 31.01.2000, 663035.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
DK, FI, NO, SE, TR.
27.07.2000

(151) 21.06.2000
736 100
(732) Kurt Augustin
Bodenholzstrasse 13, CH-8340 Hinwil (CH).
Daniel Assaf
Spitalstrasse 57, CH-8620 Wetzikon (CH).
(750) Kurt Augustin, Bodenholzstrasse 13, CH-8340 Hinwil
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installations pour la transmission de données sans
fil, logiciels (software) pour la transmission de données sans
fil.
37 Installation et entretien d'installations pour la transmission de données sans fil (hardware).
42 Etablissement de plans pour la construction d'installations pour la transmission de données sans fil, développement, installation et maintenance de logiciels (software) pour
la transmission de données sans fils.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.03.2000, 473542.
CH, 23.03.2000, 473542.
AT, DE, LI.
27.07.2000

(151) 23.05.2000
736 101
(732) l'tur Tourismus AG
Medien centrum Augustaplatz 8, D-76530 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Services d'une agence de voyages, en particulier
des voyages en avion, services d'une agence de transports, services d'accompagnement de voyageurs.
39 Services of a travel agency, in particular air travel,
transport agency services, traveler escort services.
(822) DE, 18.09.1996, 396 32 495.9/39.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, LV,
MA, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, SE, TR.
(580) 27.07.2000
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(151) 21.05.2000
736 102
(732) "GEORGIAN WINES & SPIRITS COMP.-GWS"
Ltd
David Saradjishvili ave. 2, 380053 TBILISI (GE).
(842) Limited Liability Company (Ltd.), Georgia.

(531) 28.5; 28.19.
(566) Toastmaster. / Maître de séances.
(571) The mark is represented in Georgian, Russian and English letters. / La marque est représentée en caractères
géorgiens, russes et anglais.
(511) 32 Non-alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages.
32 Boissons sans alcool.
33 Boissons alcooliques.
(821) GE, 05.08.1999, 014720; 05.11.1999, 014865.
(832) EE, LT, LV.
(580) 27.07.2000
(151) 21.05.2000
736 103
(732) "GEORGIAN WINES & SPIRITS COMP.-GWS"
Ltd
David Saradjishvili ave. 2, 380053 TBILISI (GE).
(842) Limited Liability Company (Ltd.), Georgia.

(531) 28.5; 28.19.
(566) Dark grey. / Gris foncé.
(571) The mark is represented in Georgian, Russian and English letters. / La marque est représentée en caractères
géorgiens, russes et anglais.
(511) 32 Non-alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages.
32 Boissons sans alcool.
33 Boissons alcooliques.
(821) GE, 19.11.1999, 014886.
(832) RU.
(580) 27.07.2000
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(151) 30.05.2000
736 104
(732) Closed joint-stock company with 100
per cent foreign investments
"ROUST INCORPORATED"
7, ul. 1905 goda, RU-123846 Moskva (RU).
(750) Closed joint-stock company with 100 per cent foreign
investments "ROUST INCORPORATED", Office
1508 12, Krasnopresnenskaya nab., RU-123610 Moskva (RU).

(531) 3.1; 3.7; 24.7; 24.9.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
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; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
(822) RU, 05.02.1999, 171754.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, KZ,
LI, LV, MC, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
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(151) 30.05.2000
736 105
(732) Closed joint-stock company with 100
per cent foreign investments
"ROUST INCORPORATED"
7, ul. 1905 goda, RU-123846 Moskva (RU).
(750) Closed joint-stock company with 100 per cent foreign
investments "ROUST INCORPORATED", Office
1508 12, Krasnopresnenskaya nab., RU-123610 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) RUSSKY STANDART.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
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; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; sirops et autres préparations pour la confection de boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
(822) RU, 04.08.1999, 178248.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, KZ,
LI, LV, MC, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 16.05.2000
736 106
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
"Svetogorsk"
17, ul. Zavodskaya, RU-188961 Leningradskaya oblast,
Svetogorsk (RU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Cardboard; paper including paper sheets and packing paper.
16 Carton; papier en particulier feuilles de papier et
papier d'emballage.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

RU, 29.07.1999, 177989.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, UA.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 29.05.2000
(732) ABB Business Services Ltd
Haselstrasse 16, CH-5400 Baden (CH).

736 107

(511) 16 Brochures, manuels, prospectus, affiches, matériel
de publicité en papier ou carton, toutes sortes de publications
en papier ou carton.
35 Publicité, consultation professionnelle d'affaires,
consultation pour la direction des affaires, aide à la direction
des affaires, consultation pour les questions de personnel, recherche de marché, étude de marché, systématisation de données dans un fichier central.
41 Education, formation pratique.
42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs, élaboration
et conception de logiciels, mise à jour de logiciels, consultation
en matière d'ordinateur, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches techniques.
16 Pamphlets, manuals, prospectuses, posters, advertising matter of paper or cardboard, all types of publications of
paper or cardboard.
35 Advertising, professional business consultancy,
business management consultancy, business management assistance, personnel management consultancy, market research, market study, systemization of information into computer databases.
41 Education, practical training.
42 Maintenance of computer software, computer
software design and development, updating of computer
software, consultancy in the field of computer hardware, research and development for third parties in connection with
new products, technical research.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 01.02.2000, 469829.
CH, 01.02.2000, 469829.
CN, KP, LI, PL, RU, UA.
NO.
27.07.2000

(151) 23.05.2000
736 108
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,
F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
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sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils; dentifrices.
(822) FR, 22.12.1999, 99/830.594.
(300) FR, 22.12.1999, 99/830.594.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 12.05.2000
(732) Tierhilfe Gran Canaria e.V.
11, Linzer Straße, D-28359 Bremen (DE).

736 109

125

(822) SK, 24.05.2000, 191 012.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,
RU, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 27.07.2000
(151) 22.05.2000
736 111
(732) van Laack Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
10, August-Pieper-Strasse, D-41061 Mönchengladbach
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, en particulier lunettes, étuis à lunettes, châsses de lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes.
18 Produits en cuir ou en imitations de cuir (compris
dans cette classe), en particulier sacs à main et autres récipients
non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi
que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles,
étuis à clefs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement).
(822) DE, 02.03.2000, 300 01 879.7/09.
(300) DE, 13.01.2000, 300 01 879.7/09.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.07.2000

(531) 3.1; 26.1; 27.1.
(511) 42 Services de protection, de pansage et d'aide aux
animaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 09.05.2000, 300 09 071.4/42.
DE, 09.02.2000, 300 09 071.4/42.
ES.
27.07.2000

(151) 24.05.2000
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.
½elezni…ná, 19, SK-920 27 Hlohovec (SK).

736 110

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.
3 Cosmétiques; huiles essentielles; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés à usage
médical; désinfectants; produits antiparasitaires.
1 Chemical products for use in industry and science.
3 Cosmetics; essential oils; dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies for medical use; disinfectants; antiparasitic preparations.

(151) 25.05.2000
736 112
(732) Underberg AG
31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).
(812) DE.
(750) Underberg KG, Underbergstraße 1, D-47493 Rheinberg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Spiritueux et liqueurs provenant des territoires de
langue slave ou destinés à l'exportation dans ces pays.
33 Spirits and liqueurs from Slavic-speaking territories or for export to these countries.
(822) DE, 12.08.1976, 947 955.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CZ, ES, HR, KG, KZ, LV,
MD, MK, MN, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 23.05.2000
736 113
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG
6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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33 Boissons alcooliques (à l'exception de la bière),
apéritifs, arak, eau de vie, cocktails, curaçao, boissons distillées, liqueurs, amers (liqueurs), spiritueux, whisky.
35 Publicité, agence de publicité, distribution d'annonces publicitaires, location de panneaux publicitaires, location de matériel de publicité, distribution de matériel de publicité (brochures, prospectus, imprimés, échantillons), publicité
par prospectus, publication de textes publicitaires, démonstration de produits à des fins de publicité.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.02.2000, 399 77 946.9/30.
DE, 09.12.1999, 399 77 946.9/30.
AT, BX, CH.
27.07.2000

(151) 27.12.1999
736 115
(732) Výzkumný ustav pleta¨ský, a.s.
Šujanovo nám. 3, CZ-658 61 BRNO (CZ).
(750) KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová kancelá¨, Mendlovo nám. 1a, CZ-603 00 Brno (CZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.7; 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, orange, doré. / Green, red, orange, golden.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et
produits laitiers.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
milk and dairy products.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 17.01.2000, 399 73 931.9/29.
DE, 24.11.1999, 399 73 931.9/29.
AT, BX, CH, HU, LI.
NO, SE.
27.07.2000

(151) 02.06.2000
736 114
(732) Müller, Mathias
Hohe Straße 49, D-04107 Leipzig (DE).
Baumgärtel, Johann-Georg
Brockhausstraße 14, D-04229 Leipzig (DE).
(750) Müller, Mathias, Hohe Straße 49, D-04107 Leipzig
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie (fine), biscuits, bonbons, brioches, petits-beurres, sucreries comme décorations pour arbres de Noël,
flocons de maïs, glaces comestibles, confiserie aux cacahuètes,
bonbons fondants, pâtisseries, berlingots, chewing-gum, gâteaux secs, biscuits, confiserie, sucreries, gâteaux, décorations
de gâteaux (comestibles), réglisse (sucreries), bâtons de réglisse (sucreries), pain d'épices, macarons (pâtisserie), biscuits au
malt, confiserie aux amandes, massepain, chocolat au lait, pâtés (pâtisserie), tourtes, pâtés à la viande, pastilles (sucreries),
petits fours, crêpes, pavés de pain d'épices, bonbons à la menthe, pralines, pralinés, chocolat, produits de chocolat (compris
dans cette classe), tartes, gaufres, sucreries, biscottes.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus tricotés.
25 Sur-vêtements, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bas, couvre-chefs, vêtements de sport, costumes de bain,
tricots, maillots, maillots de corps, articles vestimentaires textiles, à savoir ceintures sportives pour protéger les reins et bandeaux.
24 Knitted fabric.
25 Tracksuits, undergarments, lingerie, socks, hoses,
headwear, sportswear, swimming costumes, knitwear, singlets,
undershirts, textile clothing, namely sports' belts for protecting
kidneys and headbands.
(822)
(831)
(832)
(580)

CZ, 27.12.1999, 222090.
AT, CH, DE, FR, IT, SK.
FI, SE.
27.07.2000

(151) 18.04.2000
736 116
(732) VF BOUTIQUES, S.A.
15, Rue de la Tuilerie, F-38170 SEYSSINET PARISET
(FR).
(812) ES.
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.
(750) VF BOUTIQUES, S.A., Lleida, 53, E-08700 IGUALADA (BARCELONA) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un double rectangle à l'intérieur
duquel, au centre et du côté gauche, apparaît la dénomination "BOLERO" en lettres capricieuses; à droite il y a
une forme triangulaire composée par trois points en négatif et entre les lettres "R" et "O" apparaît le mot "PARIS" en lettres très petites. / The trademark consists of
a double rectangle containing the denomination "BOLERO" centered and to the left, in fancy lettering; at the
right side there is a triangular shape consisting of three
black dots and between the letters "R" et "O" is the word
"PARIS" in very small writing.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

127

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; lingerie, corsets, gaines, soutiens-gorge, bas, chaussettes, chemises,
cravates, ceintures, chemisettes, mouchoirs pour le cou; chapellerie et chaussures.
25 Clothing for men, women and children; lingerie,
corsets, girdles, brassieres, stockings, socks, shirts, neckties,
belts, chemisettes, neckerchiefs; headgear and footwear.

(151) 05.05.2000
736 119
(732) Qiu-Ping Zeng
Im Staubenweidli 11, CH-8820 Wädenswil (CH).

(822) ES, 20.03.2000, 2.266.332.
(300) ES, 26.10.1999, 2.266.332.
(831) AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 27.07.2000

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs et logiciels; parties et accessoires de ces produits (compris dans cette classe).
38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(151) 13.06.2000
(732) A.G.F. SA
c/o avv. Rodolfo Pozzoli
Via Dufour 2, CH-6901 Lugano (CH).

736 117

CH, 13.04.2000, 473283.
CH, 13.04.2000, 473283.
DE, FR, IT.
27.07.2000

(151) 30.06.2000
(732) Martec Handels AG
Seestrasse 199, CH-8820 Wädenswil (CH).

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

736 118

(531) 2.9; 4.5; 9.3; 27.3.
(511) 3 Préparations pour prélaver, préparations contre les
taches.
5 Désinfectants.
(822) CH, 25.10.1999, 471684.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 27.07.2000

CH, 20.12.1999, 472057.
CH, 20.12.1999, 472057.
AT, CN, DE, FR.
27.07.2000

(151) 04.02.2000
736 120
(732) CSB-SYSTEM Software-Entwicklung
& Unternehmensberatung AG
9-15, An Fürthenrode, D-52511 Geilenkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement.
(822)
(300)
(831)
(580)

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 9 Appareils, équipements, composants et installations destinés à l'enregistrement, la transmission et la restitution du son et de l'image, notamment pour la combinaison individuelle de la télécommunication et de la technologie
informatique en un système de langage, d'images et d'informations; programmes informatiques et logiciels.
16 Imprimés; publications imprimées, matériel d'instruction ainsi que documents destinés à la réalisation de séminaires de formation et de cours en matière de télécommunication assistée par ordinateur.
35 Mise à disposition de contrats; assistance-conseil
aux entreprises par des entreprises axées sur les télécommunications afin d'appliquer des systèmes d'intégration de télécommunication assistés par ordinateur; établissement d'analyses
des coûts et des prix.
37 Installation, service après-vente, réparation et entretien d'installations, de composants et d'appareils de télécommunication; câblage de bâtiments universel; montage de systèmes de gestion de câbles et de réseaux, de systèmes
d'exploitation de réseau et courrier électronique; agrandissement et optimisation des réseaux de télécommunication existants en y incorporant des composants d'appareils techniques
ainsi qu'en y installant des logiciels améliorés; vérification et
surveillance de la qualité des réseaux de télécommunication
existants et nouvellement installés d'après les standards actuels.
38 Prestations de services en matière de télécommunication; location d'appareils et d'équipements de télécommunication.
41 Elaboration de documentation sur les câbles et les
réseaux, réalisation de séminaires de formation et de cours; réalisation de séminaires de formation, de cours et de cours de formation continue en appliquant les services d'assistance-conseil
mentionnés en classe 35.
42 Ingénierie, assistance-conseil, planification, étude
et établissement de projets et suivi de projets en matière de té-
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lécommunication, notamment de réalisation de réseaux de télécommunication et de données efficaces; établissement d'analyses réelles se rapportant au domaine des télécommunications;
élaboration de concepts d'aide à l'entretien sur mesure; établissement de programmes informatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 20.06.2000
736 123
(732) Licom Ltd, Tortola (VG)
Zweigniederlassung Oberdorf BL
Eptingerstrasse 6, CH-4436 Oberdorf BL (CH).

DE, 13.01.2000, 399 57 190.6/38.
DE, 16.09.1999, 399 57 190.6/38.
CH.
27.07.2000

(151) 12.05.2000
(732) STIPULA FIRENZE SRL
Via Livorno, 8, I-50142 Firenzo (IT).

736 121

(531) 3.7; 27.5.
(571) Lettre "A" capitale, surmontée par un dessin de chouette
stylisée.
(511) 14 Bijouterie, horlogerie, pierres précieuses.
16 Stylos, plumes, articles pour l'écriture et de bureau.
(822) IT, 12.05.2000, 811853.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, SM.
(580) 27.07.2000
(151) 28.04.2000
736 122
(732) ILLVA SARONNO S.p.A.
Via Archimede 259/311, I-21047 SARONNO (VARESE) (IT).

(531) 2.9; 4.5; 26.1; 27.1.
(511) 41 Organisation et conduite de conférences et séminaires; information en matière de récréation.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires).
(822) CH, 08.12.1999, 470045.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.07.2000
(151) 20.06.2000
736 124
(732) Basler Lebens-VersicherungsGesellschaft
Aeschengraben 21 Postfach, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, monétaires et immobilières.
(822) CH, 15.11.1999, 468696.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 27.07.2000
(151) 29.05.2000
(732) Bühler AG
Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).

(531) 3.1; 6.1; 27.5.
(571) Dénomination "ARTIC" en graphie de fantaisie associée à une représentation graphique d'un animal dans
une figure triangulaire irrégulière.
(511) 33 Boissons alcooliques, vins, alcool et liqueurs.
(822) IT, 14.04.2000, 810957.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 27.07.2000

736 125

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, notamment transporteurs, installations
de manutention mécaniques et pneumatiques pour matières en
vrac et colis, transporteurs à chaîne; bandes transporteuses;
chaînes de transport et maillons compris dans cette classe; postes d'ensachage, machines pour l'empaquetage et machines à
envelopper; déchargeurs et chargeurs de navires, déchargeurs
et chargeurs de silos et de magasins; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); commandes de machines ou
de moteurs.
9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisation et contrôle pour les machines et installations précitées,
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compris dans cette classe; appareils pour le traitement de l'information, programmes d'ordinateurs enregistrés; cabines de
distribution, pupitres de distribution (électricité), balances.
41 Formation, organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite d'ateliers de formation en informatique.
42 Travaux d'ingénieurs, conseils en construction, expertises techniques, études de projets techniques, notamment
en matière de technologie des procédés; recherches en mécanique; contrôle de qualité; exploitation de brevets, concession de
licences de propriété intellectuelle.

de sites de réseaux informatiques (Internet); maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès pour
la commande de marchandises.
35 Advertising, in particular advertising by electronic
mail; telemarketing.
36 Insurance; financial operations.
38 Telecommunications; electronic mail.
42 Computer programming; graphic arts designing
for the creation of home pages and computer network sites (Internet); maintenance of computer software; providing timed
access for the order of merchandise.

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

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

CH, 07.02.2000, 472818.
CH, 07.02.2000, 472818.
CN, HU.
27.07.2000

(151) 09.05.2000
(732) Kynologos AG
Habersaat, CH-8914 Aeugstertal (CH).

736 126

(531) 3.1; 27.5.
(511) 16 Photographies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
41 Education; formation; activités sportives et culturelles.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; élevage et pansage d'animaux, en
particulier programmes pour le développement du comportement.
16 Photographs; instructional and teaching material
(except appliances).
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (included in this class).
41 Education; training; sports and cultural activities.
42 Veterinary and agricultural services; scientific and
industrial research; breeding and animal grooming, in particular implementation of behavioural development programmes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.08.1999, 472076.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
DK, GB, SE.
GB.
27.07.2000

CH, 25.11.1999, 472823.
CH, 25.11.1999, 472823.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 13.06.2000
(732) Äquilibris-Seminare AG
Hirschgässlein 30, CH-4051 Basel (CH).

736 128

(531) 27.5.
(511) 41 Conduite de séminaires pour le bien-être corporel
et intellectuel.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 23.03.2000, 473303.
CH, 23.03.2000, 473303.
AT, DE.
27.07.2000

(151) 03.05.2000
(732) Robert Gilliard SA Vins
70, rue de Loèche, CH-1950 Sion (CH).

736 129

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.02.2000, 471313.
CH, 24.02.2000, 471 313.
CN.
27.07.2000

(151) 11.05.2000
(732) Xmedia
Kommunikation und Informatik
Bernstrasse 41, CH-3175 Flamatt (CH).

736 130

(151) 25.05.2000
736 127
(732) Comparis GmbH
Universitätsstrasse 31, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, en particulier publicité par correspondance électronique; télémarketing.
36 Assurances; affaires financières.
38 Télécommunications; messagerie électronique.
42 Programmation pour ordinateurs; services de dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'accueil et

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines de traitement électronique des données
et ordinateurs; appareils pour la transmission et la reproduction
de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques;
machines à calculer.
35 Publicité, direction d'entreprise, gestion d'entreprise, activités de bureau.
36 Assurances, finances, opérations financières, immobilier.
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37 Bâtiment, réparation, travaux d'installation; montage, maintenance et réparation de matériel informatique.
38 Télécommunications; mise à disposition d'un accès
à un réseau informatique global; diffusion d'informations par
des médias électroniques; mise à disposition d'informations par
médias électroniques (Internet).
39 Transports, emballage et stockage de produits, organisation de voyages.
42 Elaboration de logiciels pour le traitement des données, mise à jour de logiciels informatiques, conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques, récupération de données informatiques, maintenance de logiciels
informatiques, services de consultation informatique, développement et maintenance de sites WEB pour tiers, suivi de listes
WEB de tiers, location de temps d'accès à une base de données,
mise à disposition de temps d'accès à une base de données.
(822) CH, 11.11.1999, 472190.
(300) CH, 11.11.1999, 472190.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.07.2000

(151)

11.05.2000

736 131

(732) OTG St. Gallen AG
Spysergasse 9a, CH-9004 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques; vis, écrous et autres pièces de fixations métalliques, métal léger à l'état brut ou mi-ouvré; tuyaux
métalliques, produits métalliques non compris dans d'autres
classes.
7 Machines et machines-outils, foreuses, tournevis
(machines).
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; coutellerie chirurgicale; aiguilles pour sutures; implants chirurgicaux; vis pour os;
implants sous forme de plaques ou d'éclisses, y compris leurs
moyens de fixation.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
20 Produits en bois, liège, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; produits en céramique avec
ou sans renforcement fibreux; vis, écrous, clous et autres éléments de fixations non métalliques; tous les produits précités
compris dans cette classe.
(822) CH, 17.11.1999, 472168.
(300) CH, 17.11.1999, 472168.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RU, SI, YU.
(580) 27.07.2000

(151)

15.03.2000

(732) FINSys AG
Bankgasse 1, CH-9000 St. Gallen (CH).

736 132

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels, à savoir systèmes de gestion et d'information pour entreprises ayant des activités dans les domaines
de l'industrie et des services.
16 Imprimés, à savoir manuels et publications sur l'informatique; matériel d'enseignement.
35 Direction d'entreprises, à savoir encadrement de la
direction de l'entreprise pour les questions stratégiques, analyse de l'organisation et conseils en matière d'économie d'entreprise, encadrement et conseils en matière d'application des systèmes de gestion et d'information; gestion d'entreprise,
notamment planification et transmission de la gestion opérationnelle de l'entreprise.
36 Affaires financières, notamment gestion de projets
financiers.
41 Formation et perfectionnement; informations en
matière de formation et de perfectionnement; mise sur pied et
organisation de séminaires et de séances de formation, formation en matière de gestion.
42 Etablissement de programmes et de logiciels pour
le traitement des données; installation et entretien de logiciels;
planification stratégique du traitement de l'information, mise
en pratique d'une gestion méthodique de projet et de qualité,
encadrement lors de la mise en pratique, évaluation des logiciels et adaptation aux besoins du client.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 11.11.1999, 470462.
CH, 11.11.1999, 470462.
AT, DE, FR, IT, LI.
27.07.2000

(151) 11.05.2000
736 133
(732) Kathrin Kommerell
18, Linsenbergstrasse, D-72074 Tübingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil aux entreprises pour la direction des affaires, consultation pour les questions de personnel, conseils pour
l'organisation des affaires; étude de marché et recherche de
marché, sondage d'opinions; agence de publicité; publicité, relations publiques et promotion des ventes pour le compte de
tiers, également par réseaux informatiques.
41 Organisation de conférences, de congrès, de colloques et de symposiums; production cinématographique, audio,
vidéo et de télévision; édition et publication de livres, de périodiques et de journaux; édition et publication d'ouvrages audio,
sous forme de texte et/ou vidéo, notamment d'applications multimédia, sous une forme électroniquement reproductible, notamment au moyen de réseaux informatiques; édition et publication de bases de données sous une forme électroniquement
reproductible, notamment au moyen de réseaux informatiques.
42 Photographie, services d'un graphiste; services linguistiques et de traduction; travaux d'imprimerie; activité de
conseil pour la conception de forme et de fond de publications
imprimées ou électroniques, notamment de périodiques; programmation de publications électroniques.
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(822) DE, 03.05.2000, 399 77 737.7/41.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 737.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 27.07.2000

(151)

17.05.2000

736 134

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

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

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 30.03.2000, 471591.
(300) CH, 30.03.2000, 471591.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,
KZ, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(580) 27.07.2000

(821) DK, 25.04.2000, VA 2000 01798.
(300) DK, 25.04.2000, VA 2000 01798.
(832) FI, NO, SE.
(580) 27.07.2000

(151)

17.05.2000

736 135

(732) Gebrüder Kömmerling
Kunststoffwerke GmbH
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(151) 28.04.2000
736 137
(732) E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
31, rue de la Vuarpillière, CH-1260 Nyon (CH).

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants.

(541) caractères standard.

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

(511) 17 Profilés en matières plastiques pour la fabrication
de fenêtres, portes, volets roulants et caissons pour volets roulants; matières à calfeutrer et pour l'isolation thermique, pellicules pour le recouvrement de profilés en matières plastiques.
19 Matériaux de construction (non métalliques); fenêtres, portes, volets roulants et caissons pour volets roulants en
matières plastiques ou en bois.
42 Services d'ingénierie se rapportant à la construction
de fenêtres, portes, volets roulants et caissons pour volets roulants.
(822) DE, 27.03.2000, 399 66 762.8/17.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(580) 27.07.2000

(151)

25.04.2000

736 136

(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichstrasse
35, CH-4002 Basel (CH).

CH, 09.11.1999, 471294.
CH, 09.11.1999, 471294.
DE.
27.07.2000

(151) 06.06.2000
(732) Andreas Betschart
Binzenmatt 7, CH-6314 Unterägeri (CH).

736 138

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, en particulier vélos, composants et accessoires compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 06.12.1999, 473226.
CH, 06.12.1999, 473226.
AT, DE, FR, IT, LI.
27.07.2000

(151) 14.06.2000
736 139
(732) Livit AG
Seminarstrasse 28 Postfach, CH-8042 Zürich (CH).
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(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes; conseils en organisation et direction des
affaires; établissement de déclarations fiscales.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services fiduciaires.
41 Activités sportives et culturelles.
42 Services juridiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.02.2000, 473308.
CH, 24.02.2000, 473308.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
27.07.2000

(151) 06.03.2000
736 140
(732) EVERY CONTROL S.r.l.
Via Mezzaterra, 6, I-32036 SEDICO (BL) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.3; 27.5; 29.1.
(566) Chaque contrôle.
(571) Mots écrits en caractères majuscules de couleur jaune,
imprimés sur fond gris à l'intérieur d'une forme ovale, et
précédés d'un ellipsoïde gris et jaune représentant la lettre "E" stylisée de couleur jaune.
(591) Gris et jaune.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroniques de mesure, contrôle et commande.
11 Appareils et implantations de cuisson, réfrigération, séchage, évaporation, chauffage et climatisation ou ventilation.
42 Réalisation de projets pour la conception d'appareils, instruments et implantations de cuisson, réfrigération, séchage, évaporation, chauffage et climatisation ou ventilation.
(822) IT, 06.03.2000, 805141.
(300) IT, 07.10.1999, BL99C000047.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
EG, ES, HR, HU, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 29.02.2000
736 141
(732) Campus Nova AS
Grini Næringspark 3, N-1361 Østerås (NO).
(842) a limited company under the Norwegian law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; dietary supplements for athletic/health for medical purposes, vitamin preparations.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups, syrup concentrates and other preparations for making beverages.
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; compléments diététiques pour le sport/pour la santé à usage médical, produits vitaminés.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops,
concentrés de sirops et autres préparations destinés à la fabrication de boissons.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 23.02.2000, 2000 02 002.
NO, 23.02.2000, 2000 02002.
BX, DE, DK, FI, SE.
27.07.2000

(151) 20.06.2000
736 142
(732) Websody
c/o Dr. Ivo Bechtiger Gerechtigkeitsgasse 25 Postfach,
CH-8039 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels.
42 Élaboration et design de sites Web; hébergement
de sites informatiques (hosting); exploitation d'une page d'introduction (portail) de réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (Internet).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 26.12.1999, 473485.
CH, 26.12.1999, 473485.
AT, DE.
27.07.2000

(151) 28.06.2000
736 143
(732) Johann MITTL
12, Goethestraße, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
35 Edition de textes publicitaires.
41 Edition de textes (à l'exception des textes publicitaires).
9 Appliances for recording, transmitting and reproducing sound and images, magnetic recording media, phonograph records.
35 Publishing of advertising texts.
41 Publishing of texts (excluding advertising texts).
(822) AT, 29.03.2000, 187 605.
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(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(151)

30.06.2000

736 144

(732) Weber, Hodel, Schmid,
Werbeagentur AG
Seestrasse 513, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité, spécialement services de
marketing et de communication (Business Communications),
conception d'une identité d'entreprise (Corporate Identity/Corporate Design), marketing direct; publicité pour des événements (Event), publicité sur des lieux de vente (POS) et des
packagings, publicité dans les multimedia et les réseaux informatiques mondiaux (Internet).

(831) AT, DE, LI.
(580) 27.07.2000

30.06.2000

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

CH, 24.03.2000, 473304.
CH, 24.03.2000, 473304.
DZ, EG, MA, SD.
27.07.2000

(151) 06.03.2000
736 147
(732) LA POSTE,
(Etablissement Public National)
4, quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Etablissement Public National, FRANCE.

(822) CH, 18.08.1998, 461514.

(151)

(531) 3.1; 25.1; 26.4; 28.1.
(561) MOUSSY.
(511) 32 Boissons au malt non alcooliques; eaux minérales
et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour la production de boissons non alcooliques.

736 145

(732) Weber, Hodel, Schmid,
Werbeagentur AG
Seestrasse 513, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité, spécialement services de
marketing et de communication (Business Communications),
conception d'une identité d'entreprise (Corporate Identity/Corporate Design), marketing direct; publicité pour des événements (Event), publicité sur des lieux de vente (POS) et des
packagings, publicité dans les multimedia et les réseaux informatiques mondiaux (Internet).
(822) CH, 18.08.1998, 461542.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.07.2000

(151)

13.06.2000

736 146

(732) Bières Cardinal S.A.
Passage du Cardinal, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 24.17.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'émission, l'enregistrement ou
la reproduction du son ou des images; appareils de télécommunications, instruments de saisie, de stockage, de traitement des
informations ou des données; matériel de transmission de messages; ordinateurs pour le traitement de données et de textes;
logiciels.
35 Gestion de fichiers informatiques; compilation de
renseignements; comptabilité; établissement de relevés de
compte; préparation de feuilles de paie; tenue de livres; surveillance et traitement de données, de signaux et d'informations
traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.
36 Affaires financières, monétaires, bancaires; informations financières; opérations financières, opérations monétaires, vérification des chèques; transfert électronique de fonds;
paiement par acompte; services fiduciaires.
38 Télécommunications; transmission électronique de
données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres systèmes de transmission
tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet; émission et réception de données, de signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications; services de transmission d'informations par voie
télématique; échange de données informatisées; service de
courrier électronique; service de messagerie électronique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données et des banques d'images.
42 Conseils et expertises dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmis-
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sion de données; programmation pour ordinateurs; services
d'élaboration de logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données et à des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications; développement de systèmes
en communication.
9 Equipment for processing information and for
computers; apparatus for broadcasting, recording or reproducing sound and images; telecommunications' apparatus, devices for entering, storing, processing information or data; equipment for transmitting messages; computers for data and
text-processing; software programs.
35 Computerised file management; compilation of information; accountancy; setting up of bank statements; preparation of wage slips; bookkeeping; monitoring of and processing of data, signals and information processed by computers
or by telecommunications' apparatus and devices.
36 Financial, monetary and banking affairs; financial
and monetary operations, cheque verification; electronic
transfer of funds; payment by instalments, fiduciary services.
38 Telecommunications; electronic transmission of
data, images, documents via the means of computer terminals
and all other types of transmission, such as waves, cables, satellites, the Internet; broadcasting and receiving of data, signals and information processed via computer or via telecommunications' apparatus and devices; transmission services via
telematic means; computerised exchange of data; electronic
mail services; electronic messaging; transmission of information contained in data and image banks.
42 Consultancy and expertise activities in the field of
telecommunications as well as computer networks for data
transmission; computer programming; software designing services; rental of access time from a central database service and
rental of access to global data communication networks; development of communication systems.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.09.1999, 99 811 711.
FR, 10.09.1999, 99 811 711.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 16.03.2000
(732) saro Gastro-Products GmbH
6, Sandbahn, D-46446 Emmerich (DE).

fours à pizzas, appareils de cuisson à micro-ondes, grille-pain,
machines à faire de la glace (glaçons), cafetières électriques,
appareils de filtrage, cafetières expresso (percolateurs), appareils pour l'adoucissement de l'eau; machines à sécher les légumes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), notamment
vaisselle de table (excepté les couverts).
20 Meubles, étagères, vitrines, comptoirs, chariots
pour transporter de la nourriture, dessertes à roulettes, tableaux
d'affichage (compris dans cette classe).
21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); appareils (compris dans cette classe), notamment appareils à main pour la cuisine servant à râper,
remuer, pétrir, mélanger, fouetter, broyer, homogénéiser,
émulsionner, moudre, passer, presser, extraire du jus; dispositifs d'empilage des assiettes, plateaux; verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
(822) DE, 11.03.1996, 395 18 521.1/07.
(831) BX.
(580) 27.07.2000
(151) 20.06.2000
736 149
(732) Maly Gesellschaft m.b.H.
Dr. Karl Lueger-Ring, A-1010 WIEN (AT).

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

736 148

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'industrie alimentaire et la restauration, notamment machines à couper, trancher, couper en dés,
râper, hacher, remuer, pétrir, mélanger, fouetter, broyer, homogénéiser, émulsionner, éplucher, moudre, passer, presser, extraire du jus, diviser en parts; hache-viande, scies pour la viande et les os, moules pour pâtes à pizza (machines électriques
pour donner forme aux pâtes à pizzas), pompes distributrices
de sauces, soupes, lait, café et beaucoup d'autres liquides; machines à laver les légumes et machines à laver les verres et la
vaisselle; broyeurs de verres et d'ordures, appareils d'emballage sous vide, machines d'emballage, machines électriques pour
le repassage des lames de couteaux, ouvre-boîtes électriques,
moulins à café (autres qu'à main); tous ces produits compris
dans cette classe.
9 Balances, doseurs, dispositifs pour la destruction
des insectes; distributeurs de boissons.
11 Appareils de cuisson, de cuisson au four, à rôtir, à
griller, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de conduite d'eau et installations sanitaires, bouilloires à poser sur un
comptoir, friteuses, appareils pour le maintien de la chaleur et
plaques chauffantes, salamandres (poêles à combustion lente),

(531) 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge.
(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, sacs et fourre-tout non compris dans
d'autres classes, sacs à dos; tous les produits précités étant de
provenance des USA.
25 Vêtements, notamment vêtements de dessus pour
hommes, femmes et enfants, vêtements de sport non compris
dans d'autres classes, vêtements de dessous; manteaux, gilets,
tailleurs, sweaters, T-shirts, jeans, chemises, chemisiers, jupes,
robes, costumes pour hommes, blazers, pantalons, pullovers,
vestes, chapellerie, châles, foulards, casquettes, bonnets, gants,
moufles, socquettes, bas, collants, chaussettes, leggings, jambières, chaussures, ceintures; tous les produits précités étant de
provenance des USA.
(822) AT, 26.07.1996, 165 454.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 27.07.2000
(151) 13.04.2000
736 150
(732) REXAM SOFAB
15bis, route Nationale, F-76470 LE TREPORT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 20 Capsules et bouchons en matières plastiques pour
la fermeture de récipients.
21 Valves pour vaporisateurs et leurs parties constitutives; vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de parfum; pompes ou dispositifs de pulvérisation pour la parfumerie, la cos-
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métique ou la pharmacie; buses de pulvérisation pour la
parfumerie, la cosmétique ou la pharmacie; buses de pulvérisation adaptables à des récipients, notamment pour aérosols; ustensiles non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué)
destinés à la projection d'aérosols; appareils de désodorisation
à usage personnel.
(822) FR, 12.11.1999, 99 822 921.
(831) BX, CN.
(580) 27.07.2000
(151) 12.05.2000
736 151
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical; produits pour polir les dents; poudres
dentifrices.
5 Tablettes et préparations pour rendre visible la plaque dentaire.
10 Cure-langue; miroirs pour dentistes.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; imprimés.
21 Brosses à dents et autres instruments et articles
pour nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cure-dents, porte-brosses à dents et porte-cure-dents non en métaux précieux; fil dentaire; ustensiles de toilette.
30 Gommes à mâcher, non à usage médical.
3 Dentifrices; mouth care products not for medical
purposes; tooth polishing products; tooth cleaning powders.
5 Tablets and preparations to render dental plaque
visible.
10 Tongue scrapers; mirrors for dentists.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials included in this class; printed matter.
21 Toothbrushes and other implements and articles
for cleaning and treating the tongue, teeth and gum; toothpicks, toothbrush holders and toothpick holders, not of precious metal; dental floss; toilet implements.
30 Chewing gum not for medical purposes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 02.12.1999, 662858.
BX, 02.12.1999, 662858.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
FI, SE.
27.07.2000

(151) 07.06.2000
(732) Walter STICHT
8, Karl-Heinrich-Waggerl-Straße,
NANG-PUCHHEIM (AT).

736 152
A-4800
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systèmes de caméras pour la découverte automatique des causes d'erreurs et/ou pour l'analyse d'affichages et/ou pour l'enregistrement automatique en vidéo.
42 Services de consultation en matière d'ordinateurs;
développement de logiciels, développement de logiciels pour
systèmes de caméras afin de découvrir automatiquement les
causes d'erreurs et/ou d'analyser des affichages et/ou d'enregistrer automatiquement en vidéo.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 04.02.2000, 186 507.
AT, 07.12.1999, AM 7942/99.
BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI.
27.07.2000

(151) 07.06.2000
(732) Walter STICHT
8, Karl-Heinrich-Waggerl-Straße,
NANG-PUCHHEIM (AT).

736 153
A-4800

ATT-

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, de signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils de traitement de
données et/ou ordinateurs, programmes d'ordinateurs (enregistrés), logiciels pour ordinateurs (enregistrés), programmes pour
le fonctionnement d'ordinateurs (enregistrés), supports optiques de données, supports de données magnétiques, mémoires
pour installations de traitement de données et/ou pour appareils
de traitement de données; logiciels pour l'élaboration de vidéos; logiciels pour programmes d'intranet, caméras vidéo, magnétoscopes, caméras cinématographiques, écrans vidéo.
41 Formation, notamment organisation et réalisation
de séminaires, de congrès, de symposiums, d'ateliers et de colloques; organisation d'expositions à buts instructifs.
42 Services de consultation en matière d'ordinateurs;
développement de logiciels, développement de logiciels pour
systèmes de caméras afin de découvrir automatiquement les
causes d'erreurs et/ou d'analyser des affichages et/ou d'enregistrer automatiquement en vidéo.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 04.02.2000, 186 508.
AT, 07.12.1999, AM 7943/99.
BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI.
27.07.2000

(151) 31.05.2000
(732) Gottfried Birklbauer
8, Waltherstraße, A-4020 Linz (AT).

736 154

ATT-

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de l'image,
notamment de systèmes de caméras pour la découverte automatique de causes d'erreurs et/ou pour l'analyse d'affichages et/
ou pour l'enregistrement automatique en vidéo; appareils de
traitement des données et/ou ordinateurs, programmes d'ordinateurs (enregistrés), logiciels pour ordinateurs (enregistrés),
programmes pour le fonctionnement d'ordinateurs (enregistrés), mémoires pour installations de traitement de données, caméras vidéo, caméras cinématographiques, écrans vidéo, magnétoscopes, appareils électriques de surveillance, notamment

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
14 Bijouterie, joaillerie, horlogerie et instruments
chronométriques.
16 Produits de l'imprimerie, photographies, papeterie.
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.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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26 Dentelles et broderies; boutons.
(822) AT, 23.11.1998, 179 116.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 27.07.2000
(151) 18.02.2000
(732) HEIL, Klaus
7, In Göhren, D-78532 Tuttlingen (DE).

736 155

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather goods included in this class, namely bags,
briefcases, handbags, wallets, purses, key cases, toiletry bags,
overnight bags and small suitcases, backpacks.
25 Clothing, shoes, headgear.
32 Beer, mineral water and non-alcoholic drinks, fruit
juices.
33 Alcoholic beverages (except beer).
18 Articles de maroquinerie compris dans cette classe, à savoir sacs, porte-documents, sacs à main, portefeuilles,
bourses, étuis pour les clefs, trousses pour objets de toilette,
mallettes week-end et petites valises, sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bière, eaux minérales et boissons non alcooliques,
jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.04.1999, 398 46 430.8/03.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
DK, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 19.10.1999
736 156
(732) I-LINE
85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la

transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à mémoire (électronique); disques acoustiques; installations de télévision, moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, serveurs, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses; machines à calculer et appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs satellite à usage scientifique
et de télécommunication; extincteurs, appareils d'embrouillage
et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision; radio-réveil; cédérom et porte-cédéroms; vêtements de protection contre les accidents; tapis de souris.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; installations de conditionnement d'air; filtres à café électriques; appareils de désinfection; lampes de poche; chauffe-plats.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; cendriers en métaux précieux, épingles en métaux
précieux, épingles de parure en métaux précieux, broches en
métaux précieux, boîtes en métaux précieux, étuis à cigarettes,
coffrets à cigares en métaux précieux, pots à tabac en métaux
précieux, écrins d'horlogerie; bourses de mailles en métaux
précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; réveils, montres; ornements de
chapeaux et parures de chaussures en métaux précieux; porte-clés en métaux précieux ou en plaqué, porte-clés en cuir ou
imitation du cuir; services à café en métaux précieux; gobelets,
vaisselle (à l'exception des couverts), vases en métaux précieux.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises et dossiers pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues; photographies; supports en papier ou en carton pour photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; aquarelles;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); tables arithmétiques; appareils et machines à polycopier;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour
l'emballage, films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de
crédit (non magnétiques), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, compas de tracé, crayons, taille-crayons,
porte-plume, porte-craie, porte-mines, gommes à effacer, tampons encreurs, coupe-papier (articles de bureau), fournitures
pour l'écriture, fournitures scolaires, pâte à modeler, trousses à
dessin, trousses à stylos, onglets pour reliure, distributeurs de
ruban adhésif (articles de papeterie), papier à lettre, papier calque, buvards, plans, punaises (pointes), pince-notes, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers,
agendas, globes terrestres, calendriers, calendriers muraux;
manuels; affiches; portraits; cartes, cartes postales.
18 Cuir et imitations du cuir; étuis pour clés et porte-clés (maroquinerie); sacs à main, sacs à dos; sacs d'écoliers,
sacs fourre-tout, sacs d'alpinistes, sacs de sport, sacs de plage,
sacs cabas, cartables, mallettes pour produits de maquillage,
malles et valises, sacoches, portefeuilles, porte-documents,
trousses de voyage (maroquinerie), bagages, serviettes (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie (non en métaux précieux), boîtes et
coffrets en cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); 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; literie (à l'exception du linge); récipients pour l'emballage en matières plastiques; caisses en bois ou en matières
plastiques; casiers, coffrets (meubles); cintres pour vêtements,
figurines (statuettes) en cire, porte-parapluies, porte-revues;
tringles de rideaux.
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; services à café;
tasses à café; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; boîtes à savon, boîtes à thé et à café (non en métaux précieux), pots, brûle-parfums; opalines; nécessaires pour pique-niques (vaisselle); vaisselle et verres (récipients) non en
métaux précieux; pinces à linge.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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; boissons à base
de café, thé, cacao, chocolat.
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.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); cidres.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision; communications par services télématiques; transmission d'information par téléscripteur;
transmission de messages, transmission de télégrammes, émissions télévisées; diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, vidéogrammes, phonogrammes, câbles, voie
hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission
de messages; communication par terminaux d'ordinateurs,
communications sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions à un réseau informatique; services de téléchargement de jeux vidéo, de services financiers et
boursiers.
42 Restauration (alimentation); services de bar; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtel; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société (personnes de compagnie); agences matrimoniales,
clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure; 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 base de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs; programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs; services photographiques, à savoir prises de vues photographiques, reportages photographiques; conception de systèmes de
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission d'information;
service de normalisation technique; recherche de personnes
portées disparues; services de stylisme; services d'authentification de messages électroniques, de certification; recherche et
développement de systèmes électroniques, informatiques et
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audiovisuels d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision.
9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (life-saving)
apparatus and instruments, apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; teaching apparatus and instruments;
apparatus for sound or image recording, transmission, reproduction, storage, encoding, decoding, transformation and processing; audiovisual, telecommunication, computer communication apparatus and instruments, television receivers, tape
recorders, videocassette recorders, radios, projectors, car radios, aerials, satellite dishes, loudspeaker enclosures, amplifiers, high-fidelity sound systems, computers, recorded computer software, decoders, encoders, microphones, exposed films,
sound and video recordings, magnetic tapes, videotapes, compact disks (audio and video), optical disks, magnetic disks, telephones; magnetic recording media, magnetic cards, electronic smart cards; phonograph records; television facilities,
monitors used for displaying data received from a global computer network, servers, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers; calculators and data processing apparatus, satellite computers for
scientific and telecommunication applications; fire-extinguishers, apparatus for television access control and scrambling; alarm clocks; cd-roms and cd-rom holders; accident
protection clothing; mousepads.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; air conditioning installations; electric
coffee filters; disinfecting equipment; pocket torches; plate
warmers.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; ashtrays made of precious metals, pins made of precious metals, ornamental pins made of precious metals, brooches made of precious metals, boxes of precious metal, cigarette cases, cigar cases made of precious metals, tobacco jars
made of precious metals, cases for watches (presentation);
chain mesh purses made of precious metals, jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments; alarm
clocks, watches; hat ornaments and shoe ornaments made of
precious metals; key rings made of precious metals or coated
therewith, key rings made of leather or imitation leather; coffee
services made of precious metals; tumblers, crockery (excluding cutlery), vases made of precious metals.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or for printing purposes); exercise books,
scrapbooks, folders and document files, binders; printed matter; bookbinding material, newspapers, periodicals, books, reviews, catalogues; photographs; paper or cardboard stands
for photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; watercolours; typewriters and office requisites (except furniture); calculating tables; mimeograph apparatus and machines; instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic
packaging bags, sachets, envelopes, sleeves, stretching and extensible plastic films for palletizing purposes; passes (non-magnetic), credit cards (non-magnetic), playing cards; printer's
type; printing blocks; pens, compasses for drawing, pencils,
pencil sharpeners, penholders, chalk holders, propelling pencils, rubber erasers, inking pads, paper cutters (office requisites), writing materials, school requisites, modelling paste,
drawing sets, pen cases, binding strips for bookbinding, adhesive tape dispensers (stationery), letter paper, tracing paper,
blotters, blueprints, drawing pins (tacks), bulldog clips, notepads, desk mats, visiting cards, cheque books, cheque-book
holders, diaries, terrestrial globes, calendars, wall calendars;
manuals; posters; portraits; cards, postcards.
18 Leather and imitation leather; key cases and key
rings (leatherware); handbags, rucksacks; school bags, holdalls, bags for climbers, sports bags, beach bags, storage bags,
school satchels, vanity cases, trunks and suitcases, saddlebags,
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wallets, briefcases, travelling sets (leatherware), luggage,
briefcases (leatherware), key cases (leatherware), wallets with
card compartments, purses not made of precious metals, boxes
and cases made of leather; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, frames (except construction
frames); goods made made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials or of plastic
materials; bedding (except linen); plastic packaging containers; wooden or plastic boxes; lockers, chests (furniture); coat
hangers, figurines (statuettes) made of wax, umbrella stands,
magazine racks; clothes pegs; curtain rails.
21 Non-electrical utensils and containers for household or kitchen use (not made of or plated with precious metals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except for building glass); tableware made of glass, porcelain or earthenware; coffee sets; coffee
cups; works of art made of porcelain, terracotta or glass; soap
boxes, tea caddies and coffee containers (not made of precious
metals), pots, perfume burners; opaline glass; picnic sets
(crockery); crockery and container glassware not made of precious metals; clothes' pegs.
25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear); headwear.
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; beverages made with coffee, tea,
cocoa, chocolate.
32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrops.
33 Alcoholic beverages (excluding beer); ciders.
38 Telecommunications; news and information agencies; radio broadcasting, telegraph or telephone communications, television broadcasting; telematics communication services; transmission of data by teletypewriter; transmission of
messages, transmission of telegrams, television programmes;
programme broadcasting, particularly via radio, television, videograms, sound recordings, cable, radio relay channels, satellite; rental of message sending apparatus; communication
via computer terminals, communications via open and closed
global computer networks, providing connections to a computer network; downloading services for video games, for stock
exchange and financial services.
42 Providing of food and drink in restaurants; bar services; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; hotel reservations; legal services; scientific and industrial research; rest
and convalescent homes; day-nurseries; escorting in society
(chaperoning); marriage bureaux, dating services; beauty parlors, hairdressing salons; funeral director's services; expertise
activities, professional consulting and drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering works (not for building purposes); prospecting; materials testing; laboratory services; farming equipment, clothing, bedding, vending
machines rental; printing services; rental of access time to a
database; news reporters services; video tape filming; exhibition site management; software designing, producing, updating and rental; computer consulting; computer programming,
computer rental; copyright management; photographic services, namely photography, photographic reporting; design of
coding, decoding, access control systems for television and radio programmes, and for all transmission of information; technical standardisation services; missing person investigations;
styling; electronic message authentification and certification
services; research and development into electronic, computer
and audiovisual scrambling and access control systems in the
field of television.

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

FR, 21.04.1999, 99 787 883.
FR, 21.04.1999, 99 787 883.
BX, CH, DE, ES, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 15.06.2000
736 157
(732) ANDERS STRÖM
Mariedalsgatan, 1, SE-652 20 KARLSTAD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Gaming.
41 Jeux d'argent.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 17.12.1999, 99-9369.
SE, 17.12.1999, 99-9369.
AT, DE, DK, EE, FI, GB, IT, NO, PL.
GB.
27.07.2000

(151) 10.12.1999
(732) REWE-Zentral AG
20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

736 158

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, materials for dressings; preparations for
healthcare; food for babies; pharmaceutical products; dietetic
products for medical purpose.
29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, the aforesaid goods also prepared; sausage, meat, poultry and fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry and game; meat,
poultry, game and fish pastes, meat extracts; 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, pasta, rice; meat, fruit and vegetable jellies, jams, fruit sauces; eggs,
milk and milk products, particularly drinking milk, sour milk,
butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or
cocoa additives, non-alcoholic mixed milk drinks, whey beverages, 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 snackfoods, included in
this class; all the aforesaid goods (where possible) also frozen
or preserved, sterilised 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; spreads,
principally containing sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats;
pralines, including filled pralines; sugar, confectionery, sweets,
namely boiled, peppermint and fruit sweets, chews, lollipops,
chewing gum for non-medical purposes; rice, tapioca, artificial
coffee; flour and cereal products, kernel cereals, namely rice,
wheat, oats, barley, 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,
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maize semolina, linseeds, muesli and muesli bars (mainly of
cereal flakes, dried fruit, nuts), cereals, popcorn; pizzas; 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, salty savoury biscuits, crisps, snacks; salted and unsalted nuts and other snackfoods, included in this
class; all the aforesaid goods (where possible) also frozen or
preserved, sterilised or homogenized; savoury pastries, crisps
of cereals.
31 Fresh fruits and vegetables and pulse; seeds, animal foodstuffs; shellfish (also alive); meat, fish, poultry, games
and shellfish (also alive).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, vegetables juices;
syrups and other preparations for making beverages; whey beverages; instant powdered drinks.
33 Alcoholic beverages (except beer), in particular wine, sparkling wine, spirits, liqueurs.
5 Pansements, matériaux pour pansements; produits
pour soins de santé; aliments pour bébés; produits pharmaceutiques; produits diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille, gibier et fruits de mer, les
produits précités également sous forme de préparations; produits à base de viande, saucisse, volaille et poisson, caviar; salades de viande, poisson, volaille et gibier; pâtes à base de
viande, volaille, gibier et poisson, extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses; 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, pâtes, riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers
notamment lait à boire, lait sur, babeurre, yaourts, yaourt aux
fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait, boissons de lactosérum,
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; pâtes à tartiner, essentiellement à base de sucre, de cacao , de nougat, de lait et/ou graisses; 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 à usage non
médical; 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; 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;
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épices, épices mélangées, poivre en grains, biscuits salés, aliments à grignoter; 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, sous forme stérilisée ou homogénéisée; feuilletés
salés, chips de céréales.
31 Fruits, légumes et légumineuses à grains frais; semences, produits alimentaires pour animaux; crustacés et coquillages (également vivants); viande, poisson, volaille, gibier
ainsi que crustacés et coquillages (également vivants).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes; sirops et autres préparations destinés à la confection
de boissons; boissons à base de petit-lait; boissons instantanées en poudre.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), en
particulier vin, vin mousseux, spiritueux, liqueurs.
(822) DE, 24.01.1997, 396 52 708.6/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 08.06.2000
(732) Reinhard Vallböhmer
92, Milendonkweg, D-45356 Essen (DE).

736 159

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits; jus de fruits; nectars de fruits;
jus de légumes et autres boissons à base de légumes; sirops et
autres produits pour la préparation de boissons; tous ces produits également diététiques non à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 17.05.2000, 300 11 192.4/32.
DE, 15.02.2000, 300 11 192.4/32.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
27.07.2000

(151) 22.06.2000
736 160
(732) ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques; paires de lentilles ophtalmiques coordonnées; verres de lunettes, y compris: verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres teintés, verres photosensibles,
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres
antireflets, verres semi-finis; palets de verres de lunettes; palets
semi-finis de verres de lunettes; lentilles de contact; lunettes
(optique); étuis pour tous les produits précités.
9 Ophthalmic lenses; pairs of coordinated ophthalmic lenses; spectacle lenses, including: plastics lenses, mineral
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses,
tinted lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished
lenses; spectacle lens blanks; semi-finished spectacle lens
blanks; contact lenses; spectacle (optics); cases for all the aforesaid goods.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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FR, 14.01.2000, 3 001 470.
FR, 14.01.2000, 3 001 470.
CH, CN, KP, PL, RU.
JP, NO.
27.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Rolf Dieter Weiblen
8-10, Lindenau, D-47661 Issum (DE).

736 161

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.5; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, vert, orange, jaune.
(511) 42 Conseils, conception, planification et établissement de constructions pour l'exploitation de l'énergie solaire
pour l'illumination et le chauffage d'édifices; conseil, conception et planification de nouvelles constructions ou transformations en considération de l'économie d'énergie et d'un climat
ambiant naturel et salubre; conseils, conception, planification
et établissement de constructions, en particulier eu égard à la
construction de fenêtres et façades pour réduire les besoins en
énergie d'installations de chauffage ou d'appareils de climatisation; services d'un architecte, conseils et établissement de plans
(construction).
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.02.2000, 399 71 128.7/42.
DE, 12.11.1999, 399 71 128.7/42.
AT, BX, CH, FR, IT.
27.07.2000

(151) 19.06.2000
(732) DIHAG Deutsche Industrie
Holding AG i. G.
50, Kortumstrasse, D-45130 Essen (DE).

736 162

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies
ferrées; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres classes, à savoir moules pour
la fonderie métalliques, liens métalliques, récipients métalliques, tôles d'acier; plomb brut ou mi-ouvré; fonte brute ou
mi-ouvrée.
7 Parties de machines, à savoir cages de machines,
chaudières de machines, roues de machines, bâtis (machinerie),
tables de machines, arbres de machines, roues dentées, rouleaux d'entraînement, soupapes d'arrêt; machines pour installations d'incinération, en particulier installations de transporteurs
sous forme de transporteurs à rouleaux, de transporteurs à chaîne, de transporteurs à courroie et à vibrations pour combustibles et cendres.
9 Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle.
11 Incinérateurs; installations d'incinération pour déchets et combustibles fossiles, essentiellement composées
d'une alimentation, d'une grille et d'une chaudière d'incinéra-

tion pour déchets et/ou combustibles ainsi que, le cas échéant,
d'une installation d'enlèvement pour cendres et scories et d'appareils d'épuration de gaz d'échappement.
35 Renseignements d'affaires; consultations professionnelles d'affaires; conseils en organisation des affaires; consultation pour les questions de personnel; comptabilité et vérification de comptes; investigations pour affaires; étude de
marché; recherche de marché; services de relogement pour entreprises.
36 Affaires financières; affaires immobilières; affaires
monétaires; assurances; garanties (cautions); affacturage; gérance de fortunes et de finances; gérance de maisons et d'immobilier; agences de crédit.
37 Installations et montage d'installations industrielles, en particulier d'installations d'incinération.
42 Exploitation d'installations d'incinération; expertises techniques; élaboration de projets et conseils en génie civil;
service d'ingénierie.
(822) DE, 19.06.2000, 399 70 419.1/06.
(831) RU, UA.
(580) 27.07.2000
(151) 23.05.2000
736 163
(732) Joop van den Ende
Theaterprodukties B.V.
15, Van Cleeffkade, NL-1431 BA AALSMEER (NL).

(511) 35 Business administration; advertising; personnel
management consultancy; business management of performing
artists; organization of company and product presentations, of
company events and other events for commercial and/or advertising purposes.
36 Services of a holding company, financial services
rendered within the framework of the aforesaid services.
41 Entertainment, including so-called home entertainment, organization of (live) performances (impresario services); production of stage, show and theatrical productions; rental of studios.
35 Administration commerciale; publicité; consultations pour les questions du personnel; direction professionnelle des affaires artistiques; organisation de présentations de sociétés et de produits, d'événements d'entreprise et d'autres
événements pour buts commerciaux et/ou de publicité.
36 Services d'une compagnie holding, services financiers rendus dans le cadres des services précités.
41 Divertissement, y compris divertissement au foyer,
organisation de spectacles (en public) (services d'imprésario);
production de représentations théâtrales et de shows; location
de studios.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.01.1999, 639548.
DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 31.05.2000
(732) DUCOMA AG
52, Austrasse, FL-9490 Vaduz (LI).

736 164

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; stationery; photographs.
33 Alcoholic beverages (except beers).
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34 Tobacco; smokers' articles; matches.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
41 Services of a publishing house; notably publication
of books, newspapers, journal, magazines and other publications.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
articles de papeterie; photographies.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires.
41 Prestations d'une maison d'édition; notamment
édition de livres, journaux, revues, magazines et autres publications.

42 Services d'ingénieurs; programmation pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises techniques; recherche technique et légale concernant la protection de la propriété industrielle; service de consultation technique et
expertises (travaux d'ingénieurs); location d'installations de
traitement d'informations; location d'automates de vente; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de
propriété industrielles; préparations et planification d'installations de télécommunication.

(822) LI, 09.12.1999, 11488.
(300) LI, 09.12.1999, 11488.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(151) 14.06.2000
736 166
(732) Kilroy Travels International A/S
Knabrostræde, 8, DK-1210 Copenhagen K (DK).
(842) Limited company.

(151) 12.05.2000
736 165
(732) VIAG INTERKOM GmbH & Co.
Elsenheimer Str. 11, D-80687 Munich (DE).

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

DE, 21.12.1999, 399 70 977.0/38.
DE, 12.11.1999, 399 70 977.0/38.
AT, BX, CH, LI.
27.07.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance activity.
39 Transportation activity, travel agency activity, arranging of tours.
42 Hotel reservation services.
36 Assurances.
39 Services de transport, services d'agences de voyage, organisation de circuits.
42 Services de réservations hôtelières.
(822) DK, 24.04.1992, VR 1992 03 438.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 27.07.2000

(531) 27.5.
(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; appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareil à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciel pour le traitement d'information et pour la télécommunication; appareils pour la
télécommunication, en particulier pour le réseau fixe et le secteur radiotéléphonique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
38 Télécommunication et services de renseignements
téléphoniques pour informations sportives et réunions médiatiques; location d'installations pour la télécommunication.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, y compris expositions relatives à ces
activités.

(151) 15.06.2000
736 167
(732) Purup-Eskofot A/S
Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) Public limited comapny, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording and reproduction of images, computer-to-plate devices, electric and
electronic devices for digital setting, electric and electronic
film image setters, digital press machines, transmitters of digital data, laser photo setters as well as parts and accessories thereto (not included in other classes), computer software for use
together with the aforementioned goods.
9 Appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction d'images, systèmes directs ordinateur/plaque, dispositifs électriques et électroniques destinés à la composition
numérique, appareils électriques et électroniques pour la composition d'images sur films, presses numériques, transmetteurs
de données numériques, appareils de photocomposition laser
ainsi qu'éléments et accessoires y afférents (non compris dans
d'autres classes), logiciels informatiques destinés à être utilisés avec les produits susmentionnés.
(821) DK, 12.01.2000, VA 2000 00140.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 10.04.2000, VR 2000 01828.
DK, 12.01.2000, VA 2000 00140.
CH, NO, PL.
27.07.2000
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(151) 15.06.2000
736 168
(732) Purup-Eskofot A/S
Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) Public limited comapny, Denmark.

positifs électriques et électroniques destinés à la composition
numérique, appareils électriques et électroniques pour la composition d'images sur films, presses numériques, transmetteurs
de données numériques, appareils de photocomposition laser
ainsi qu'éléments et accessoires y afférents (non compris dans
d'autres classes), logiciels informatiques destinés à être utilisés avec les produits susmentionnés.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording and reproduction of images, digital input and output scanners, data processing equipment.
9 Appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction d'images, scanners à entrée et sortie numériques,
matériel informatique.

(821) DK, 20.01.2000, VA 2000 00254.

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

DK, 12.01.2000, VA 2000 00142.
DK, 12.01.2000, VA 2000 00142.
CH, NO, PL.
27.07.2000

(151) 15.06.2000
736 169
(732) Purup-Eskofot A/S
Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) Public limited comapny, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording and reproduction of images, computer-to-plate devices, electric and
electronic devices for digital setting, electric and electronic
film image setters, digital press machines, transmitters of digital data, laser photo setters as well as parts and accessories thereto (not included in other classes), computer software for use
together with the aforementioned goods.
9 Appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction d'images, systèmes directs ordinateur/plaque, dispositifs électriques et électroniques destinés à la composition
numérique, appareils électriques et électroniques pour la composition d'images sur films, presses numériques, transmetteurs
de données numériques, appareils de photocomposition laser
ainsi qu'éléments et accessoires y afférents (non compris dans
d'autres classes), logiciels informatiques destinés à être utilisés avec les produits susmentionnés.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 20.01.2000, VA 2000 00253.
DK, 20.01.2000, VA 2000 00253.
CH, NO, PL.
27.07.2000

(151) 15.06.2000
736 170
(732) Purup-Eskofot A/S
Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) Public limited comapny, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for recording and reproduction of images, computer-to-plate devices, electric and
electronic devices for digital setting, electric and electronic
film image setters, digital press machines, transmitters of digital data, laser photo setters as well as parts and accessories thereto (not included in other classes), computer software for use
together with the aforementioned goods.
9 Appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction d'images, systèmes directs ordinateur/plaque, dis-

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

DK, 21.03.2000, VR 2000 01529.
DK, 20.01.2000, VA 2000 00254.
CH, NO, PL.
27.07.2000

(151)

16.06.2000

736 171

(732) Mira Byggeprodukter A/S
Egegaardsvej 2, DK-4621 Gadstrup (DK).
(842) Public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for industrial purposes, adhesives for
wall and floor tiles.
19 Building materials (non-metallic), mortar for building, including tile mortar; filling and joint materials for building, including cement-based filling and joint materials.
1 Adhésifs à usage industriel, adhésifs pour carrelages de murs et de sols.
19 Matériaux de construction (non métalliques), mortier pour la construction, en particulier mortier à briques; matériaux de remplissage et de jointoiement pour la construction,
notamment matériaux de remplissage et de jointoiement à base
de ciment.
(822)
(300)
(832)
(580)

DK, 10.03.2000, VR 2000 01303.
DK, 23.12.1999, VA 1999 05319.
FI, NO, SE.
27.07.2000

(151)

27.06.2000

736 172

(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits de maquillage; produits pour le soin et l'embellissement
de la chevelure, 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 Cosmetic products, particularly creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; make-up
products, products for the hair and for enhancing it, shampoos; gels, mousses, balms and products in spray form for setting hair and caring for it; hair lacquers; colouring agents and
products for bleaching hair; products for waves and for
hair-sets; essential oils.
(822) FR, 13.01.2000, 00/3.001.114.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.01.2000, 00/3001 114.
DE, IT, SD, SZ.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 16.06.2000
736 173
(732) Unibank A/S
Strandgade 3, DK-1401 Copenhagen K (DK).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance underwriting, financial affairs, including
clearing, financial information, financial consultancy, financial
evaluation and financing services, monetary affairs, banking,
capital investments, mutual funds, information about capital
investments, financial management, real estate management,
actuarial services, deposits of valuables, surety services, credit
bureaux, debit card services, issuance of credit cards, fiscal assessments, financial evaluation in connection with insurance,
banking and real estate, real estate agencies.
36 Assurances, opérations financières, notamment
opérations de compensation, informations financières, conseil
financier, évaluation financière et services de financement,
opérations monétaires, opérations bancaires, placement de
fonds, fonds communs de placement, services d'information en
matière d'investissement de capitaux, gestion financière, gestion de biens immobiliers, actuariat, dépôt de valeurs, services
de cautionnement, agences de crédit, services de cartes de débit, émission de cartes de crédit, expertises fiscales, évaluation
financière dans le domaine de l'assurance, de la banque et de
l'immobilier, agences immobilières.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 10.05.2000, VA 02074/2000.
DK, 10.05.2000, VA 02074/2000.
EE, LT, LV, NO, PL.
27.07.2000

(151) 16.06.2000
736 174
(732) Unibank A/S
Strandgade 3, DK-1401 Copenhagen K (DK).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance underwriting, financial affairs, including
clearing, financial information, financial consultancy, financial
evaluation and financing services, monetary affairs, banking,
capital investments, mutual funds, information about capital
investments, financial management, real estate management,
actuarial services, deposits of valuables, surety services, credit
bureaux, debit card services, issuance of credit cards, fiscal assessments, financial evaluation in connection with insurance,
banking and real estate, real estate agencies.
36 Assurances, opérations financières, notamment
opérations de compensation, informations financières, conseil
financier, évaluation financière et services de financement,
opérations monétaires, opérations bancaires, placement de
fonds, fonds communs de placement, services d'information en
matière d'investissement de capitaux, gestion financière, gestion de biens immobiliers, actuariat, dépôt de valeurs, services
de cautionnement, agences de crédit, services de cartes de débit, émission de cartes de crédit, expertises fiscales, évaluation
financière dans le domaine de l'assurance, de la banque et de
l'immobilier, agences immobilières.

(821)
(300)
(832)
(580)
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DK, 10.05.2000, VA 2075/2000.
DK, 10.05.2000, VA 2075/2000.
EE, LT, LV, NO, PL.
27.07.2000

(151) 02.06.2000
736 175
(732) Nutrinova Nutrition
Specialties & Food Ingredients GmbH
Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt am Main
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Edulcorants artificiels.
(822) DE, 22.07.1996, 39512703.3/01.
(831) PL, RU.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
736 176
(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6, D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Régulateurs de croissance.
5 Fongicides, herbicides, pesticides, insecticides.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 30.05.2000, 300 17 622.8/01.
DE, 07.03.2000, 300 17 622.8/01.
CZ, SK.
27.07.2000

(151) 18.05.2000
(732) Coty Deutschland GmbH
Rheinstr. 4E, D-55116 Mainz (DE).

736 177

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins capillaires.
(822) DE, 09.05.2000, 399 72 474.5/03.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 474.5/03.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MN,
PL, PT, RO, RU, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 18.05.2000
(732) Rentex Vertriebs GmbH & Co.
Pettenkoferst. 23, D-58097 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

736 178
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(511) 39 Logistic supply for hospitals, in particular storing
and providing drugs, textile goods, instruments and medical
aids.
40 Sterilization of medical and surgical instruments.
39 Services d'approvisionnement auprès d'hôpitaux,
en particulier stockage et fourniture de médicaments, de produits en matières textiles, d'instruments et dispositifs pour
soins médicaux.
40 Stérilisation d'instruments médicaux et chirurgicaux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.09.1997, 397 16 670.2/39.
AT, BX, CH, FR, IT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 29.05.2000
736 179
(732) Thomas Beteiligungs- und Vermögens
GmbH + Co. KG
Walkmühlenstr. 93, D-27432 Bremervörde (DE).
(842) limited partnership with a GmbH as a general partner.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 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.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
(822) DK, 27.03.1992, VR 1992 02130.
(832) DE, EE, LT, PL.
(580) 27.07.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, in particular beds, mattresses.
20 Meubles, en particulier lits, matelas.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.05.2000, 399 72 695.0/20.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 23.05.2000
736 180
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG
1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Raw tobacco in leaves and tobacco-based products
made from tobacco originating mostly from English-speaking
countries; smokers' articles, namely cigarette paper, cigarette
holders, pocket appliances for rolling one's own cigarettes; tobacco pipes, pipe pouches, lighters, pipe tampers; matches.
34 Tabac brut en feuilles et produits à base de tabac
réalisés à partir de tabac essentiellement en provenance de
pays anglophones; articles pour fumeurs, notamment papier à
cigarette, fume-cigarettes, appareils de poche permettant de
rouler individuellement des cigarettes; pipes à tabac, blagues
à pipe, briquets, bourre-pipes; allumettes.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.06.1986, 1 092 722.
CN.
EE, TR.
27.07.2000

(151) 02.06.2000
(732) Concepta Skabe A/S
Uraniavej, 15, DK-8700 Horsens (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(151) 22.05.2000
736 182
(732) NetFinance B.V.
9, Kadegriend, NL-1356 CA ALMERE-HAVEN (NL).
(842) private company, 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) Different shades of blue. / Différentes tons de bleu.
(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, 23.12.1999, 662035.
BX, 23.12.1999, 662035.
DE.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 20.05.2000
736 183
(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).

736 181
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
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12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 01.02.2000, 399 77 791.1/12.
DE, 09.12.1999, 399 77 791.1/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 20.05.2000
736 184
(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 pièces (comprises dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 31.01.2000, 399 77 793.8/12.
DE, 09.12.1999, 399 77 793.8/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 23.05.2000
736 185
(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; vehicles and their parts, including automobiles and their parts; engines for land vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class, including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television
receivers only.
37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehicles.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y compris automobiles et leurs parties; moteurs pur véhicules terrestres.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhicules, particulier modèles réduits d'automobiles, balles, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage, entretien et travaux de vernissage
de véhicules.

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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DE, 28.12.1999, 399 74 860.1/12.
DE, 29.11.1999, 399 74 860.1/12.
CH.
NO.
27.07.2000

(151) 16.06.2000
736 186
(732) Neupart & Munkedal A/S
Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(531) 3.7; 27.5.
(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 Prestation de conseils professionnels, non commerciaux, dans le domaine de la construction et de la protection en matière de télécommunication ainsi qu'opérations de
communication par le biais de terminaux informatiques,
écrans d'ordinateurs et réseaux informatiques; recherches et
réalisation d'études portant sur la pénétration de réseaux;
prestation de conseils professionnels, non commerciaux, en
matière de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; programmation informatique.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 17.05.2000, VA 2000 02191.
DK, 17.05.2000, VA 2000 02191.
CZ, HU, PL, RU, SK, YU.
27.07.2000

(151) 29.05.2000
736 187
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG
2, Victoriaplatz, D-40477 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
(822) DE, 07.04.2000, 399 82 395.6/36.
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(300) DE, 28.12.1999, 399 82 395.6/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) NO.
(580) 27.07.2000
(151) 09.05.2000
(732) European Telecom International AG
7, Floragasse, A-1040 Wien (AT).

736 188

bijoux, de la vaisselle et des couverts, pour modifier leurs propriétés physiques, chimiques et/ou décoratives.
41 Initiation de personnes extérieures à l'entreprise
pour procéder à l'enduction d'outils de coupe, de bijoux, de
vaisselle et de couverts.
(822) DE, 29.05.2000, 399 72 390.0/40.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.07.2000
(151) 23.05.2000
736 190
(732) Roche Diagnostics GmbH
116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) Ltd., Federal Republic of Germany.
(750) Roche Diagnostics GmbH Département juridique,
Sandhofer Straße, 116, D-68305 Mannheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert.
(511) 9 Matériel informatique pour téléphones, appareils et
instruments électriques et électroniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, de l'image et des données; supports de données semi-conducteurs et
optiques; logiciels, appareils de traitement des données et ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, parties de tous
les produits précités.
37 Installation de matériel informatique pour téléphones, installation, réparation et maintenance d'installations de télécommunications et de systèmes d'ordinateurs.
38 Télécommunications, transmission de langages, de
données et d'images au moyen de l'ordinateur, d'installations de
téléphones et de télécommunications, de réseaux de télévision
câblée et de réseaux de données et de serveurs d'Internet; compilation, transmission et fourniture de messages; location d'appareils pour la transmission de messages.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 17.03.2000, 187 442.
AT, 21.02.2000, AM 1148/2000.
BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
27.07.2000

(151) 29.05.2000
736 189
(732) METAPLAS IONON
Oberflächenveredelungstechnik GmbH
30 - 38, Am Böttcherberg, D-51427 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Masses céramiques (matière brute) pour le revêtement ou l'enduction d'outils de coupe, de bijoux, de vaisselle et
de couverts.
6 Métaux, alliages métalliques, composés métalliques comme nitrure de titane pour le revêtement ou l'enduction
d'outils de coupe, de bijoux, de vaisselle et de couverts.
7 Appareils mécaniques pour le nettoyage des objets
cités en classe 6 et pour l'application de tels matériaux d'enduction sur des outils de coupe, des bijoux, de la vaisselle et des
couverts.
40 Application d'enduits en métal, d'alliages métalliques, de composés métalliques comme le nitrure de titane et de
masses céramiques (matière brute) sur des outils de coupe, des

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Vert, bleu, rouge et jaune.
(511) 10 Appareils d'essai à grande échelle à usage médical.
35 Conseil professionnel pour les affaires d'un laboratoire médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 20.12.1999, 399 73 745.6/35.
DE, 24.11.1999, 399 73 745.6/35.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
27.07.2000

(151) 23.05.2000
736 191
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
130 Petuelring, D-80809 München (DE).
(842) Joint stock company.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent
Department AJ-3, D-80788 München (DE).
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 27.05.2000
736 192
(732) Thyssen Krupp Stahl AG
1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Acier, tôles d'acier, en particulier tôles fortes et
produits en étant fabriqués (compris dans cette classe), en particulier tubes, poutres, récipients, plates-formes et constructions transportables en acier.
(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; magnetic data carriers, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials (included in this class); skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); ornaments and decorations for
Christmas trees.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières
(compris dans cette classe); peaux, peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 22.03.2000, 300 05 286.3/12.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 286.3/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

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

DE, 24.02.2000, 300 02 982.9/06.
DE, 18.01.2000, 300 02 982.9/06.
BA, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, YU.
27.07.2000

(151) 04.02.2000
736 193
(732) GROUPEMENT INTERCOOPERATIF
TELE VIDEO HIFI ELECTRO MENAGER
(Groupement d'Intérêt Economique)
5 Rue Guy Moquet, F-91400 ORSAY (FR).
(842) Groupement d'intérêt economique, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; appareils de lavage, robots ménagers, mixeurs; aspirateurs.
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; jeux vidéo, ordinateurs,
logiciels; téléphones; magnétophones, électrophones, autoradios, transistors, chaînes haute fidélité, platines tourne-disques,
amplificateurs, antennes, enceintes acoustiques, télévisions,
caméras, magnétoscopes; cassettes et piles; bandes vidéo, bandes magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information, micro-informatique; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; lampes; appareils électroménagers, sèche-cheveux, ventilateurs, cafetières, friteuses, grille-pain, gaufriers, radiateurs, congélateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de bu-
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reau (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.
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 Sorbetières électriques.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténographie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau.
37 Plomberie; couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); réparations, transformation de vêtements; rechapage de pneus; cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.
40 Services de vulcanisation.
42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); services de conseils dans tous les domaines de l'informatique, de l'audiovisuel et de l'électroménager; location d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution et d'installations sanitaires; location
d'ordinateurs, de logiciels informatiques.
(822) FR, 28.06.1999, 1 664 283.
(831) DZ, MA.
(580) 27.07.2000
(151) 04.02.2000
736 194
(732) PRISMA S.P.A.
24, via Marco Polo, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., Viale del Lavoro, 9/11, I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
qui ne peuvent pas être classés dans une autre classe (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
réglement d'exécution).
(822) IT, 04.02.2000, 802100.
(300) IT, 29.09.1999, FE99C000294.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 27.07.2000

(151)

16.02.2000

736 195

(732) TEBOUL Paul, TEBOUL Thierry
177, Avenue de Verdun, F-06700 SAINT LAURENT
DU VAR (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clés (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 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, garnitures de cuir pour meubles, peaux d'animaux,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, baleine, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; meubles de salon en cuir; articles de literie, à
savoir matelas, sommiers, oreillers.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc et des matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, sacs d'emballage en matière textile.
24 Couvertures de lit et de table; linge de maison; linge ouvré.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
42 Service de décoration d'intérieur.
18 Products of leather and of imitation leather included in this class, namely key cases (leatherware), briefcases,
wallets, purses not made of precious metal, handbags, school
satchels and bags, tool wallets (empty), rucksacks, shopping
bags, beach bags, travelling bags, garment bags for travel,
boxes of leather or leather board, leather straps, leather
thongs, leather trimmings for furniture, pelts, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, articles made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes of all these materials or plastics; living room furniture of leather; bedding articles, namely mattresses, bedsprings, pillows.
22 Ropes, strings, nets, tents, canvas covers, sails,
padding and stuffing materials (except rubber or plastics), raw
fibrous textile, bags of textile material for packaging.
24 Bed and table covers; household linen; diapered
linen.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; non-textile wall hangings.
42 Interior design.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 30.12.1998, 98 766 884.
AT, CH, DE, DZ, ES, LI, MA, MC.
TR.
27.07.2000

(151)

17.05.2000

(732) Monsieur SKORNIK Laurent
42, avenue Bugeaud, F-75116 PARIS (FR).

736 196
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mings for furniture; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; umbrella covers; whips and saddlery.
25 Clothes, underwear, sports' clothes and shoes
other than for diving, belts, gloves, shoes (excluding orthopaedic shoes), millinery.

(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.
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 clés (maroquinerie); 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; fourreaux de parapluies; fouets et sellerie.
25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements et chaussures de sport autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures
(à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; deodorant soaps, perfumery goods, eaux de toilette of all kinds, particularly perfumes, eaux de parfum, deodorants; essential oils, hair lotions and products for hair care
and washing hair; skin creams; creams for cosmetic use; shaving products and after-shave products; dentifrices; cosmetic
additives for the bath; lipstick; cotton wool buds for cosmetic
use; nail varnish; shoe polish, foundations.
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); pouches; chain
mesh purses (not of precious metals); cases used for keys leatherware); attaché cases; cardholders wallets); document wallets; pocket books; purses not made of precious metal; music
cases; handbags; briefcases leather goods); game bags; bags,
school satchels and bags; net bags for shopping; hunting bags;
sacks and bags covers, holders) for packaging (of leather); tool
bags 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 (for
travel purposes); leather hatboxes; boxes of leather or leather
board; cases, of leather or leatherboard; travelling trunks; vanity cases; harness articles; straps for soldiers' equipment;
slings belts) of leather; cords, and collars and clothing for animals; dog collars; muzzles; coverings of skins; leather trim-

(822) FR, 17.11.1999, 99/823.659.
(300) FR, 17.11.1999, 99/823.659.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 31.01.2000
736 197
(732) Monika Leibundgut
6, Hohentwielstrasse, D-78250 Tengen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Scaphandres, combinaisons de plongée, notamment scaphandres, vestons de plongée tarés, vestes de plongée,
gilets de sauvetage, instruments de plongée, notamment manomètres de profondeur, ordinateurs de plongée; automates pulmonaires.
11 Lampes de plongée, notamment lampes sous-marines.
14 Montres de plongée, montres.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 31.01.2000, 399 58 266.5/09.
DE, 21.09.1999, 399 58 266.5/09.
AT, BX, CH.
27.07.2000

(151) 10.05.2000
736 198
(732) ING Groep N.V.
2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus and accessories therefor, not included in other classes; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; recorded computer programs
(software); data processing equipment and computers; computer peripheral equipment.
35 Advertising, on line advertising by means of a datacommunication network, marketing and direct marketing;
business management; business administration; office functions; computerized file management; creating and updating
indexes; providing of business information by electronic
means; demonstration of products and services by electronic
means (for the purpose of teleshopping and homeshopping);
providing of mailings; conducting surveys and opinion polling,
also by means of a computer network; setting up of statistics,
also by means of a computer network; business inquiries; marketing canvassing, marketing research and marketing analysis,
also by means of a computer network.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; homebanking, also by means of a computer
network; collection of money indebted for providing access to
services rendered by others.
38 Telecommunications; interactive telecommunications, also by means of computer networks; telecommunications services provided by means of online computer networks;
providing telecommunication connections to a computer
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network and through such networks to other networks and to
services available on these networks (gateway and host services); services rendered by an Internet access provider; electronic mail services; transmission of information and data by electronic means; providing online access to chat boxes and
discussion groups.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publishing and issuance of magazines and
other printed matter; publisher's services; online publication of
electronic books, publications, journals and other documents;
game services provided online from a computer network.
42 Computer programming; programming services
for the purpose of electronic data processing; software development; development and maintenance of web sites; leasing access time to databases; technical consultancy regarding computer networks and web sites; providing user access to a computer
network; providing online access to databases containing news,
weather reports, sports information, current events and reference works.
9 Appareils de télécommunications et leurs accessoires, non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; programmes informatiques enregistrés (logiciels); matériel informatique et ordinateurs; périphériques
d'ordinateur.
35 Publicité, publicité en ligne par le biais d'un réseau
de communication de données, marketing et marketing direct;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers informatiques; création et mise à jour de répertoires; services d'informations d'affaires par voie électronique; démonstration de produits et de
services par voie électronique (pour le téléachat ou l'achat à
domicile); service de publipostage; conduite d'enquêtes et de
sondages d'opinion, également par voie informatique; établissement de statistiques, également par le biais d'un réseau informatique; recherches en affaires; démarchage, analyse et recherche de marché, également par voie informatique.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de banque à domicile, également par voie informatique; collecte des montants dûs pour
la fourniture d'accès à des services rendus par des tiers.
38 Télécommunications; télécommunications interactives, également au moyen de réseaux informatiques; services
de télécommunications dispensés par voies de réseaux informatiques en ligne; mise à disposition de connexions à un réseau informatique et, par ce biais, à d'autres réseaux, ainsi
qu'à des services proposés sur ces réseaux (services de passerelle et d'hébergement); fourniture d'accès à internet; messagerie électronique; transmission d'information et de données
par des moyens électroniques; mise à disposition en ligne d'accès à des espaces de dialogue et à des forums de discussion.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et émission de magazines et
autres produits imprimés; édition (publication); publication en
ligne de livres, publications, journaux et autres documents
électroniques; services de jeux en ligne à partir d'un réseau informatique.
42 Programmation pour ordinateurs; services de programmation pour le traitement électronique des données; développement de logiciels; développement et maintenance de sites web; location de temps d'accès à des bases de données;
consultation technique relative aux sites Web et réseaux informatiques; fourniture d'accès utilisateur à un réseau informatique; mise à disposition d'accès en ligne à des serveurs de bases
de données contenant des nouvelles, des bulletins météorologiques, des informations sportives, des événements courants et
des ouvrages de référence.

(832) DK, EE, GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(822) BX, 10.11.1999, 658934.
(300) BX, 10.11.1999, 658934.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU,
SK, UA.

(531) 5.5.
(511) 30 Chocolat et confiseries, même fourrées aux spiritueux ou au vin; glaces alimentaires; crèmes glacées; confiseries à base de crème glacée.

(151) 07.06.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

736 199

(541) caractères standard.
(511) 21 Brosses à dents.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 07.06.2000, 189 043.
AT, 17.03.2000, AM 1881/2000.
IT.
27.07.2000

(151) 07.06.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

736 200

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

AT, 07.06.2000, 189 042.
AT, 17.03.2000, AM 1883/2000.
IT.
27.07.2000

(151) 07.06.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

736 201
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(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 07.06.2000, 189 041.
AT, 14.01.2000, AM 210/2000.
IT.
27.07.2000

(151) 03.04.2000
736 202
(732) LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
7, An der Schusterinsel, D-51379 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry.
6 Metal building materials, fastening elements of
metal, connecting clips, metal plugs, profiles of metal for construction purposes, building elements of metal, buildings of metal, doors of metal, handles of metal, door handles and door
buttons of metal, clips of metal, hooks of metal, curtain rails,
curtain rods, curtain clips, curtain hooks and curtain rings of
metal.
17 Packing, stopping and insulating materials, sealing
tapes, sealant compounds for joints, fastening elements of plastic, caulking materials, weatherstripping compositions, sealant
compounds for joints.
19 Construction boards in the form of hard foam support elements, wall sheathings; pipe sheathings; bath facings;
washstand facings; indoor floors; tile partition wall systems;
facade elements; terrace and balcony elements, especially
made from the aforesaid construction boards; building elements in the form of hard foam support elements to use for
low-perimeter shower areas and shower partition walls; uncoupling fibrous (non woven) coating for tile floors; reinforcement
fabrics for construction purposes; profiles of plastic for construction purposes; building materials, not of metal; building
elements, not of metal; buildings, not of metal; building elements in the form of hard foam support elements; building elements in the form of hard foam support elements and/or footstep sound insulating mats for construction purposes, especially
to use for indoor floors; doors, not of metal; profiles for construction purposes, not of metal; hard foam for construction
purposes, especially polystyrol foam, in the form of blocks,
boards and the like; building elements in the form of hard foam
drainage boards, especially to use for balcony and terrace superstructures; foundation materials and compensation masses,
not of metal for construction purposes, especially for floors and
walls; reinforcements for construction purposes, not of metal,
especially fiberglass reinforcement fabrics; fabrics and fibrous
coatings for construction purposes, especially to use as uncoupling fibrous coating for tile floors.
20 Door handles and door buttons, not of metal; fastening elements, not of metal; clamps, not of metal; dowels, not
of metal; hooks, not of metal.
1 Adhésifs à usage industriel.
6 Matériaux de construction métalliques, éléments
de fixation en métal, colliers de raccordement, bondes en métal, profilés métalliques pour la construction, éléments de
construction en métal, constructions métalliques, portes métalliques, poignées métalliques, poignées de porte et boutons de
porte en métal, colliers de fixation métalliques, crochets métalliques, rails à rideaux, tringles à rideaux, pinces à rideaux,
crochets et anneaux de rideaux en métal.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, bandes
d'étanchéité, produits de jointoiement, éléments de fixation en
matières plastiques, matières à calfater, matières à calfeutrer,
mastics de jointoiement.
19 Planches de construction sous forme d'éléments
porteurs en mousse rigide, revêtements muraux; gaines de
tuyaux; tabliers de baignoires; tabliers de lavabos; planchers
d'intérieur; systèmes de cloisons à carreaux; éléments de façades; éléments de terrasses et balcons, notamment réalisés à
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partir des desdits panneaux de construction; éléments de construction sous forme d'éléments porteurs en mousse rigide destinés à des zones de douches à périmètre restreint et à des cloisons de douches; revêtements fibreux (non tissés) de
découplage pour carrelages de sol; tissus d'armature pour la
construction; profilés en matières plastiques pour la construction; matériaux de construction, non métalliques; éléments de
construction, non métalliques; bâtiments, non métalliques; éléments de construction sous forme d'éléments porteurs en mousse rigide; éléments de construction sous forme d'éléments porteurs en mousse rigide et/ou de tapis d'isolation sonore de
marches pour la construction, destinés notamment à être utilisés sur des planchers d'intérieur; portes, non métalliques; profilés pour la construction, non métalliques; mousse rigide pour
la construction, notamment mousse de polystyrol, sous forme
de blocs, panneaux et autres; éléments de construction sous
forme d'égouttoirs en mousse rigide notamment destinés aux
superstructures de balcons et terrasses; matériaux de fondation et masses d'égalisation, non métalliques pour la construction, notamment pour sols et murs; armatures pour la construction, non métalliques, notamment tissus d'armature en
fibre de verre; tissus et revêtements fibreux pour la construction, notamment destinés à être utilisés comme des revêtements
fibreux de découplage pour sols carrelés.
20 Poignées de porte et boutons de porte, non métalliques; éléments de fixation, non métalliques; colliers, non métalliques; chevilles, non métalliques; crochets, non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 11.01.2000, 399 61 244.0/19.
DE, 02.10.1999, 399 61 244.0/19.
CH, CZ, PL, SI.
NO, TR.
27.07.2000

(151) 28.04.2000
736 203
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange. / Orange.
(511) 5 Préparations diététiques et 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; préparations diététiques et compléments nutritionnels, non à usage médical.
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; préparations
diététiques et compléments nutritionnels, non à usage médical.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits.
5 Dietetic preparations and food supplements for
medical use.
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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;
dietetic preparations and food supplements, for non-medical
use.
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; dietetic preparations and food supplements, for non-medical purposes.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(822) BX, 24.11.1999, 663009.
(300) BX, 24.11.1999, 663009.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 27.07.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outillage à main, surtout tournevis, lames de tournevis, burins, pointeaux, chasse-goupilles, chasse-pointes,
marteaux sans rebond à embouts en nylon, clés mâles, alésoirs
coniques, alènes à amorcer, équarissoirs, pointes à tracer, clés
à canon.
20 Manches d'outillage en plastique.
8 Manual tools, especially screwdrivers, screwdriver
bits, graving tools, centre punches, drift punches, nail punches,
no-bounce hammers with nylon tips, hexagon keys, taper reamers, scratch awls, square broaches, scribing irons, socket
wrenches.
20 Plastic tool handles.

(151) 20.04.2000
736 204
(732) WESTAG & GETALIT AG
Hellweg 15, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Shuttering panels (not made of metal or plastics)
for building.
19 Panneaux de coffrage (ni en métal ni en matières
plastiques) pour le secteur du bâtiment.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.01.1993, 2 027 686.
AT, BX, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 25.05.2000
736 206
(732) PB Baumann GmbH
Werkzeugfabrik Bahnhofstrasse 24 Postfach, CH-3457
Wasen im Emmental (CH).

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

CH, 23.12.1999, 472772.
CH, 23.12.1999, 472772.
CN, DE, ES, FR, IT, KP, MC, PT, RU.
DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 14.06.2000
(732) LATVIJAS BALZAMS, A/S
A. „aka iela 160, LV-1012 R=ga (LV).

736 207

(151) 25.05.2000
736 205
(732) PB Baumann GmbH
Werkzeugfabrik Bahnhofstrasse 24 Postfach, CH-3457
Wasen im Emmental (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outillage à main à commande mécanique avec moteur électrique intégré, tournevis, jeux de tournevis, burins,
pointeaux, chasse-goupilles, chasse-pointes, marteaux sans rebond à embouts en nylon, clés mâles, alésoirs coniques, alènes
à amorcer, équarissoirs, pointes à tracer, clés à canon.
20 Manches d'outillage en plastique.
7 Mechanical hand tools with built-in electrical motors, screwdrivers, screwdriver sets, graving tools, centre punches, drift punches, nail punches, no-bounce hammers with nylon tips, hexagon keys, taper reamers, scratch awls, square
broaches, scribing irons, socket wrenches.
20 Plastic tool handles.
(822) CH, 23.12.1999, 472773.
(300) CH, 23.12.1999, 472773.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KP, MC, PT, RU.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Deep green, light green, white, black and gold. / Vert
foncé, vert clair, vert, noir et or.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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(821)
(300)
(832)
(580)

(151) 22.05.2000
736 210
(732) SAPPI GRATKORN GMBH
21, Brucknerstraße, A-8101 GRATKORN (AT).

LV, 13.06.2000, M-00-793.
LV, 13.06.2000, M-00-793.
EE, LT.
27.07.2000

(151) 30.05.2000
(732) WG Filmproduktionen, Lizenzen
und Verlags AG
Bahnhofstrasse 111, CH-9240 Uzwil (CH).

153

736 208

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, produits en papier non compris dans
d'autres classes, papier d'imprimerie.
16 Paper, paper products not included in other classes, printing paper.
(822) AT, 22.05.1980, 93 968.
(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) 27.07.2000

(531) 5.9; 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels d'ordinateur; supports d'enregistrement
d'image et du son (électroniques, optiques et magnétiques).
16 Revues.
25 Vêtements.
28 Articles de sport compris dans cette classe.
39 Organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 05.01.2000, 472947.
CH, 05.01.2000, 472947.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
27.07.2000

(151) 14.06.2000
(732) LATVIJAS BALZAMS, A/S
A. „aka iela 160, LV-1012 R=ga (LV).

736 209

(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; 28.5; 29.1.
(561) Krimskie Nochi
(591) Deep brown, white, red and gold. / Brun foncé, blanc,
rouge et or.
(511) 33 Alcoholic beverages, namely wines.
33 Boissons alcooliques, à savoir vins.
(821)
(300)
(832)
(580)

LV, 09.06.2000, M-00-776.
LV, 09.06.2000, M-00-776.
EE, LT.
27.07.2000

(151) 08.06.2000
736 211
(732) SA DES PROCEDES ROLAND PIGEON - PRP
7, Rue Armand Moisant, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; produits
chimiques, en particulier minéraux, entrant dans la composition d'aliments pour animaux; produits chimiques, en particulier minéraux, destinés à l'industrie alimentaire, dont l'alimentation animale; produits chimiques régulateurs des processus
fermentaires destinés à l'industrie alimentaire, dont l'alimentation animale.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits vétérinaires plus précisément destinés à réguler
l'équilibre alimentaire, digestifs à usage vétérinaire, compléments alimentaires à usage vétérinaire; préparations de vitamines à usage vétérinaire, vermifuges, médicaments à usage vétérinaire; désinfectants, désinfectants vétérinaires, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, parasiticides.
7 Instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, machines agricoles, élévateurs pour l'agriculture, machines à savoir: machine à battre, broyeurs (machines),
robots (machines), monte-charge; machines-outils, grands instruments pour les exploitations agricoles et l'élevage.
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; produits alimentaires pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour les animaux;
aliments liquides pour animaux, boissons pour animaux; aliments complémentaires liquides pour animaux.
1 Chemical products designed for the sciences, agriculture, horticulture and silviculture; soil fertilizers; chemical
substances for preserving foodstuffs; chemical products, particularly minerals, as an ingredient of animal feed; chemical
products, particularly minerals, designed for the foodstuff industry, including animal feed; chemicals used for controlling
fermentation procedures designed for the foodstuff industry,
including animal feed.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
veterinary products more precisely used for ensuring a balanced diet, digesters for veterinary use, veterinary supplementary
foodstuffs; vitamin preparations for veterinary use, vermifu-
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ges, medicines for veterinary use; disinfectants, disinfectants
for veterinary use, pesticides, fungicides, herbicides, parasiticides.
7 Agricultural implements other than hand-operated,
agriculture machines, agricultural elevators, machines namely: beating machines, grinding machines, robots (machines), goods lifts; machine tools, large instruments for farming
and animal husbandry.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), seeds, live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt; feed substances for animals; fortifying feed for
animals; liquid feedstuffs, animal beverages; liquid feed supplements for animals.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 13.12.1999, 99/828.501.
FR, 13.12.1999, 99/828.501.
CH.
IS, NO.
27.07.2000

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes), headwear.
(821) FR, 24.12.1999, 99 831 152.
(822)
(300)
(832)
(580)

FR, 24.12.1999, 99 831 152.
FR, 24.12.1999, 99/831 152.
JP.
27.07.2000

(151) 14.03.2000
736 214
(732) Mills DA
Sofienberggaten, 19, N-0506 Oslo (NO).
(842) limited company, Norway.
(750) Mills DA, Postboks 4644 Sofienberg, N-0506 Oslo
(NO).

(151) 15.06.2000
736 212
(732) PERRIER VITTEL FRANCE
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.01.2000, 3 002 063.
FR, 13.01.2000, 3 002 063.
BX, CH.
27.07.2000

(151) 16.06.2000
736 213
(732) INES DE LA FRESSANGE
(société anonyme)
7, rue de la Tour des Dames, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
18 Articles de maroquinerie en cuir et imitations du
cuir; sacs à main, de voyage, d'écoliers, malles et valises; parapluies et parasols.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
14 Jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
18 Goods of leather and imitation leather; handbags,
travelling bags and school bags, trunks and suitcases; umbrellas and parasols.

(531) 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; cooked and preserved dishes mainly consisting of bouillon, spices,
mushrooms, meat, fish, vegetable, legumes or potatoes, also
containing pasta and rice; soups.
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; cooked and prepared dishes mainly consisting of
bouillon, spices, mushrooms, pasta and rice, and also containing vegetables, legumes, potatoes, meat or fish; mayonnaise.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; plats préparés et en conserve essentiellement à base de bouillon, épices, champignons, viande, poisson, légumes, pommes de terre, contenant également des pâtes
et du riz; potages.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuits et préparés
constitués principalement de bouillon, épices, champignons,
pâtes et riz et contenant également des légumes, des pommes de
terre, de la viande ou du poisson; mayonnaise.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
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(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 16.09.1999, 1999 09490.
NO, 16.09.1999, 1999 09490.
DK, SE.
27.07.2000

(151) 20.06.2000
736 215
(732) ATLINKS
(Société par Actions simplifiée)
46, Quai Alphonse-Le Gallo, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par Actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; appareils de téléphonie,
modems, récepteurs et enregistreurs de signaux numériques et/
ou analogiques; appareils et instruments électriques et électroniques de commande, de réglage, de programmation, de production de sons et d'images, de données et d'informations.
35 Publicité, affaires publicitaires, notamment dans le
domaine des réseaux télématiques et de la téléphonie.
38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine des réseaux télématiques et de la téléphonie.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and/or images; telephone sets, modems, receivers and recorders of digital and/or analogue signals; electric
and electronic sound, image, data and information controlling,
regulating, programming, displaying and producing apparatus
and instruments.
35 Advertising, advertising business, particularly in
the field of telematic and telephone networks.
38 Telecommunication services, particularly in the
field of telematic and telephone networks.

(300)
(831)
(832)
(580)
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DE, 16.09.1999, 399 57 951.6/06.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
DK, FI, NO, SE.
27.07.2000

(151) 03.05.2000
736 217
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.
4, Stationsplein, NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(511) 1 Chemicals for use in gas or oil exploitation industry, in particular hydration inhibitors for use in pipelines in gas
industry.
1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie d'exploitation du pétrole ou du gaz naturel, en particulier inhibiteurs d'hydratation conçus pour des gazoducs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 18.11.1999, 663007.
BX, 18.11.1999, 663007.
DZ, KZ, RU, UZ.
GE, NO, TR.
27.07.2000

(151) 16.06.2000
736 218
(732) CHARAL
1, place des Prairies, F-49300 CHOLET (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Elements for noise abatement purposes, especially
noise barriers, made from metal, also in combination with synthetic and/or textile material.
19 Elements for noise abatement purposes, especially
noise barriers, made from synthetic material and/or textile material and also in combination with metal.
6 Éléments pour la réduction du bruit, plus particulièrement barrières antibruit métalliques, également en combinaison avec des matériaux synthétiques et/ou textiles.
19 Eléments pour la réduction du bruit, plus particulièrement barrières antibruit en matières synthétiques et/ou
textiles, également en combinaison avec du métal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves contenant totalement ou partiellement
de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier, de la charcuterie et/ou des fruits et légumes; plats cuisinés, séchés, cuits, en
conserves, sous vide ou surgelés constitués totalement ou partiellement de viande, poisson, volaille, gibier, charcuterie et/ou
fruits et légumes; mini-charcuterie pour apéritif.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, tartes
et tourtes (sucrées ou salées), pâtés à la viande, sandwiches,
pizzas, pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées, pâte à tarte, pâte pour gâteaux, 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; plats cuisinés à
base de pâtes et/ou céréales et/ou de farine et/ou de riz.
29 Meat, fish, poultry and game, charcuterie; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
tinned foodstuffs consisting totally or partly of meat, fish,
poultry, game, cold meats and/or vegetables and fruits; ready-made, dried, cooked, tinned, vacuum-packed or deep-frozen
dishes totally or partly made of meat, fish, poultry, game, charcuterie and/or fruits and vegetables; cocktail snacks made of
charcuterie.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, tarts
and pies (sweet or savoury), meat pâtés, sandwiches, pizzas,
plain or flavoured and/or filled pasta, pastry, cake pastry,
bread, pastry and confectionery goods, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(except salad dressings); spices; cooling ice; prepared dishes
made with pasta and/or cereals and/or flour and/or rice.

(822) DE, 20.12.1999, 399 57 951.6/06.

(822) FR, 04.01.2000, 00/3000070.

(822) FR, 31.12.1999, 99 832 373.
(300) FR, 31.12.1999, 99 832 373.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 25.02.2000
736 216
(732) Calenberg Ingenieure
planmäßig elastisch lagern GmbH
Am Knübel, 2-4, D-31020 Salzhemmendorf (DE).
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(300)
(831)
(832)
(580)
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FR, 04.01.2000, 00/3000070.
BX, DE, ES, IT, PT.
DK.
27.07.2000

16 Papier et films plastiques, compris dans cette classe; reproductions électrostatiques.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(151) 26.06.2000
736 219
(732) MEGA International
10, Boulevard de Montparnasse, F-75015 Paris (FR).
(842) SA.

(151)

16.05.2000

736 221

(732) Pax GmbH
7, Neuweg, D-55218 Ingelheim (DE).

(591) Noir et blanc. / Black and white.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
35 Conseils, informations ou renseignements d'affaires.
42 Programmation pour ordinateurs relative au service
Qualité des entreprises.
9 Apparatus for processing information; computers.
35 Business consulting, information.
42 Computer programming relating to quality control
in companies.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.03.1996, 96616171.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 23.06.2000
(732) Agfa-Gevaert N.V.
27, Septestraat, B-2640 Mortsel (BE).

(531) 26.4; 27.5.

736 220

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic and graphic and reprographic films and paper; chemicals (carrier particles) for the
development of electrostatic images; developing substances for
use in image copying and recording.
9 Electronic printing apparatus (printers) as well as
the component parts and fittings thereof, not included in other
classes; electro(photo)graphic color printers.
16 Paper and plastic film, not included in other classes; electrostatographic reproductions.
1 Produits chimiques pour la photographie, les arts
graphiques et reprographiques, tels que pellicules et papiers à
usage photographique, graphique et reprographique; produits
chimiques (en tant que véhicules) pour le développement
d'images électrostatiques; agents révélateurs pour la reproduction et l'enregistrement d'images.
9 Imprimantes électroniques ainsi que leurs composants et accessoires, compris dans cette classe; imprimantes
couleur électro(photo)graphiques.
16 Papier et films plastiques, compris dans cette classe; reproductions électrostatiques.
(822)
(831)
(832)
(851)

BX, 19.10.1999, 663033.
AT, CH, DE, FR, IT.
GB.
GB - List limited to / Liste limitée à:
16 Paper and plastic film, not included in other classes; electrostatographic reproductions.

(511) 6 Portes en métal pour maisons; portes en métal comportant une technique de ferrures, qui entrave le cambriolage
ou qui complique le cambriolage, garnitures métalliques de
portes, ferrures métalliques pour la construction; garnitures
métalliques de portes, ferrures métalliques pour la construction
avec équipement, qui entrave le cambriolage ou qui complique
le cambriolage.
9 Installations électriques et électroniques de surveillance pour portes, maisons, appareils électriques et électroniques de surveillance pour portes, maisons, installations
d'alarme pour portes et maisons.
19 Portes en bois, en plastique pour maisons; portes en
bois, en plastique pour maisons comportant une technique de
ferrures et/ou garnitures, qui entrave le cambriolage ou qui
complique le cambriolage.
(822) DE, 07.04.2000, 399 82 301.8/06.
(300) DE, 27.12.1999, 399 82 301.8/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 27.07.2000

(151)

10.05.2000

736 222

(732) Thomas B. Maier
18, Feldbergstrasse, D-61358 Bad Homburg (DE).
Lutz Thümmel
Gärtnerweg, 14, D-61381 Friedrichsdorf (DE).
(750) FACE 2 FACE COMMUNICATION, Feldbergstraße,
18, D-61348 Bad Homburg (DE).
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(300) AT, 13.12.1999, AM 8094/99.
(831) CH.
(580) 27.07.2000
(151) 24.05.2000
736 224
(732) VETROPACK AUSTRIA GmbH
49, Manker Straße, A-3380 PÖCHLARN (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511) 35 Advertising, in particular advertisements in sound
broadcasting, cinema and television advertising; arrangement
and setting up of advertising concepts; management; office
functions.
42 Technological advice concerning Internet issues,
consultancy concerning organisation and management in the
sphere of communication, data banks and information technology.
35 Publicité, en particulier diffusion de bandes-sons
promotionnelles, publicité à la télévision et au cinéma; développement et mise au point de concepts publicitaires; management; travaux de bureau.
42 Services de conseiller Internet, services de conseiller en organisation et gestion dans les domaines de la communication, des banques de données et des technologies de
l'information.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 20 Produits non compris dans d'autres classes en matières plastiques, notamment récipients et bouteilles en matière
plastique ou en majorité en matière plastique; capsules de bouteilles, bouchons et bouchons en liège; chassis et supports pour
bouteilles.
21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; récipients fabriqués en verre, bouteilles en verre, ballons en verre,
bocaux de conserves et couvercles pour ceux-ci, verres à boire.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 24.05.2000, 188 731.
AT, 07.12.1999, AM 7954/99.
CH.
27.07.2000

(151) 02.06.2000
736 225
(732) NÖM AG
109, Vöslauer Straße, A-2500 BADEN (AT).

DE, 13.03.2000, 398 02 218.6/35.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 09.06.2000
(732) PARTNER BANK AG
1 a, Goethestraße, A-4020 LINZ (AT).

736 223

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, noir et bleu clair.
(511) 29 Lait, produits laitiers, yaourt, desserts contenant du
yaourt, crèmes dessert contenant du yaourt.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et bleu.
(511) 36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires, affaires en matière d'investissements, commerce
de valeurs, conseils et gestion en matière d'investissements,
analyse de finances, conseils en matière de finances.
(822) AT, 17.03.2000, 187 417.

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

AT, 17.04.2000, 187 951.
AT, 30.12.1999, AM 8495/99.
BX, DE, FR, IT.
27.07.2000

(151) 19.05.2000
736 226
(732) MS - Design Auto - Tuning
Gesellschaft m.b.H.
1, MS-Design-Strasse, A-6426 ROPPEN (AT).
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(531) 1.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, notamment ensembles de pièces de
remplacement pour véhicules.
16 Décalcomanies et autocollants (produits de papeterie).
(822) AT, 12.03.1991, 135 029; 19.05.2000, 135 029.
(831) HU.
(580) 27.07.2000
(151) 10.05.2000
736 227
(732) Deutsche Post AG
1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and black. / Jaune et noir.
(511) 6 Philatelic products, namely suitable cases made of
metal for storing stamps and stamp collection accessories.
8 Philatelic products, namely tweezers.
9 Philatelic products, namely magnifying glasses.
16 Printed matter (goods made from paper and cardboard), bookbinding material, stationery, instructional and teaching material (except apparatus); philatelic products, namely
stamps and albums.
20 Philatelic products, namely suitable cases made of
plastics for storing stamps and stamp collection accessories.
25 Clothing, headgear and footwear.
28 Games and playthings.
35 Advertising; market communications (press
liaison, public relations, product advertising, image campaigns) for others; business management; arranging and conclu-

ding commercial transactions for others; business, personnel
and commercial consultancy.
36 Financial services; financial consultancy; real estate affairs; customs brokerage for others.
38 Telecommunication.
39 Transport services; packaging and storage of
goods; follow-up services, namely the electronic tracking of
goods and items and further logistical support services, including the systematic cross-linking of the flow of goods and information; postal, freight and courier services.
42 Computer programming, technical surveying; technical, professional advice.
6 Articles philatéliques, à savoir mallettes métalliques adaptées au rangement de timbres et accessoires de collectionneur de timbres.
8 Articles philatéliques, à savoir brucelles.
9 Articles philatéliques, à savoir loupes.
16 Imprimés (articles en papier et en carton), articles
pour reliures, articles de papeterie, matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles philatéliques, à savoir timbres
et albums.
20 Articles philatéliques, à savoir mallettes en plastique adaptées au rangement de timbres et accessoires de collectionneur de timbres.
25 Vêtements, couvre-chefs et chaussures.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité; communication commerciale pour des
tiers (services de relations avec la presse et le public, publicité,
promotion de l'image de l'entreprise); gestion d'entreprise; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers; services de conseiller commercial, en ressources humaines et en affaires.
36 Services financiers; conseil financier; opérations
immobilières; courtage en douanes pour des tiers.
38 Télécommunications.
39 Services de transport; emballage et stockage de
marchandises; services de suivi, à savoir localisation électronique de produits et articles et autres services d'assistance logistique, notamment mise en relation systématique des marchandises en circulation et de l'information; services postaux,
de transit et de livraison des envois.
42 Programmation informatique, étude technique;
conseil technique professionnel.
(822) DE, 24.06.1998, 397 58 809.7/38.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter (goods made from paper and cardboard), bookbinding material, stationery, instructional and teaching material (except apparatus); philatelic products, namely
stamps and albums.
35 Advertising; market communications (press
liaison, public relations, product advertising, image campaigns) for others; business management; arranging and concluding commercial transactions for others; business, personnel
and commercial consultancy.
36 Financial services; financial consultancy; real estate affairs; customs brokerage for others.
38 Telecommunication.
39 Transport services; packaging and storage of
goods; follow-up services, namely the electronic tracking of
goods and items and further logistical support services, including the systematic cross-linking of the flow of goods and information; postal, freight and courier services.
16 Imprimés (articles en papier et en carton), articles
pour reliures, articles de papeterie, matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles philatéliques, à savoir timbres
et albums.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

35 Publicité; communication commerciale pour des
tiers (services de relations avec la presse et le public, publicité,
promotion de l'image de l'entreprise); gestion d'entreprise; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers; services de conseiller commercial, en ressources humaines et en affaires.
36 Services financiers; conseil financier; opérations
immobilières; courtage en douanes pour des tiers.
38 Télécommunications.
39 Services de transport; emballage et stockage de
marchandises; services de suivi, à savoir localisation électronique des produits et articles et autres services d'assistance logistique, notamment mise en relation systématique des marchandises en circulation et de l'information; services postaux,
de transit et de livraison des envois.
(580) 27.07.2000
(151) 24.05.2000
736 228
(732) WEININGER & KREMSER WERBUNG
UND KOMMUNIKATION GmbH
17, Hemauer Strasse, D-93047 Regensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, carnets ou bien petits livres en papier ou en carton, dans lesquels se trouvent des pages
en papier et/ou des feuilles ou bien des cartes insérées perforées
qui peuvent être arrachées.
35 Publicité.
36 Affaires financières.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 74 400.2/16.
DE, 24.11.1999, 399 74 400.2/16.
AT, CH.
27.07.2000

(151) 18.05.2000
736 229
(732) Coöperatie Hydron U.A.
47, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).
(842) U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid), The Netherlands.

(511) 35 Professional waterworks exploitation consultancy.
37 Construction and installation of water treatment
plants.
39 Services of waterworks, namely supply and distribution of drinking, industrial and domestic water; transport of
water through pipelines; information on water supply.
40 Treatment and purification of water; services in the
field of water recycling.
42 Water supply consultancy; technical advice in the
field of water purification, transport and distribution; consultancy in the field of installation, construction and repair of water supply installations and water treatment installations.
35 Conseil professionnel commercial dans le domaine
de l'exploitation de réseaux d'adduction et de distribution
d'eau.
37 Construction et installation de stations de traitement d'eau.
39 Services de réseaux d'adduction et de distribution
d'eau, notamment alimentation et distribution d'eau potable,
d'eau à usage industriel et d'eau domestique; transport d'eau
au moyen de canalisations; informations sur l'adduction d'eau.
40 Traitement et épuration d'eau; prestation de services dans le domaine du recyclage d'eau.
42 Conseil en matière d'adduction d'eau; prestation
de conseils techniques en matière d'épuration, de transport et
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de distribution d'eau; conseil dans le domaine de la mise en
place, de la construction et de la réparation d'installations de
distribution d'eau et de stations d'épuration.
(822) BX, 18.11.1999, 662505.
(300) BX, 18.11.1999, 662505.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 08.06.2000
736 230
(732) SmithKline Beecham p.l.c.
New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).
(842) manufacturers and merchants, England and Wales.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., 1st Floor, Two New Horizons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.
(821) GB, 02.02.2000, 2221101.
(300) GB, 02.02.2000, 2221101.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, SL, SZ, TM, TR, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 08.06.2000
736 231
(732) SmithKline Beecham p.l.c.
New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).
(842) manufacturers and merchants, England and Wales.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., 1st Floor, Two New Horizons Court Brentford, Middlesex TW8 9EP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.
(821) GB, 02.02.2000, 2221100.
(300) GB, 02.02.2000, 2221100.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, SL, SZ, TM, TR, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 12.06.2000
736 232
(732) CASTROL LIMITED
Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
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(750) TRADE MARK DEPARTMENT, BURMAH CASTROL TRADING LIMITED, Burmah Castrol House
Pipers Way Swindon, WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils and greases; dust absorbing, wetting and binding compositions.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 12.01.2000, 2219177.
GB, 12.01.2000, 2219177.
BX, CH, SE.
27.07.2000

(151) 25.05.2000
736 233
(732) Arnulf PÖCHER
18, Bundesstraße, A-8685 STEINHAUS/SEMMERING (AT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding materials.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class).
41 Entertainment.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
41 Divertissement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 13.03.2000, 187 297.
AT, 25.01.2000, AM 426/2000.
BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 06.06.2000
736 234
(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 system for cardiac pacemakers and
defibrillators.
(822) FR, 06.12.1999, 99 828887.
(300) FR, 06.12.1999, 99 828887.
(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) 27.07.2000
(151) 06.06.2000
736 235
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white, red, orange and yellow. Green background, text in white, device in red, orange and yellow.
/ Vert, blanc, rouge, orange et jaune. Fond en vert, texte
en blanc, symbole en rouge, orange et jaune.
(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 Retail services and electronic retail services; franchising.
42 Accommodation, 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 fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
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reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
35 Vente au détail et services électroniques de vente
au détail; franchisage.
42 Hébergement, services de cafés et restaurants; services de traiteur; soins de beauté et services de salons de coiffure.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 30.05.2000, T200001854.
FI, 30.05.2000, T200001854.
EE, LT, LV, NO, RU.
27.07.2000

(151) 02.05.2000
736 236
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.
(822) CH, 15.11.1999, 471296.
(300) CH, 15.11.1999, 471 296.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 09.06.2000
736 237
(732) Novácke chemické závody, a.s.
M.R. Štefánika, 1, SK-971 72 Nováky (SK).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 17 Panneaux en matières plastiques; panneaux isolants.
17 Plastic panels; insulating panels.
(822)
(831)
(832)
(580)

SK, 26.04.2000, 190 223.
BY, LV, MD, PL, RU, UA.
EE, LT.
27.07.2000

(151) 05.05.2000
736 238
(732) Mediacrypt AG
Badenerstrasse 530, CH-8048 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments servant au cryptage et au
décryptage de signaux et de données électroniques, notamment
par Algorithme International d'Encryptage de Données
(IDEA); microprocesseurs, cartes à puce avec technologie
IDEA intégrée.
35 Services d'abonnement à des programmes de télévision payants ou non payants; services d'abonnement à des
prestations de type multimédia, y compris des prestations téléphoniques.
37 Installation d'équipements, d'appareils et de dispositifs permettant l'encryptage et le décryptage par Algorithme
International d'Encryptage de Données (IDEA) et plus généralement de contrôler l'accès à des prestations de services publiques ou privées.
38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision et de données par voie de télécommunication.
42 Conseils et prestations de services dans le domaine
de la sécurité, de l'encryptage et du décryptage et du contrôle
de l'accès à des prestations de services publiques ou privées.
9 Apparatus and instruments used for encrypting and
decrypting electronic signals and data, particularly via the International Data Encryption Algorithm (IDEA); microprocessors, smart cards with IDEA technology included in them.
35 Services of broadcasting and receiving paying and
non-paying television programs; subscription services to multimedia type services, including telephone services.
37 Installation of equipment, apparatus and instruments used for encrypting and decrypting electronic signals
and data via the International Data Encryption Algorithm
(IDEA) and more generally enabling control of access to public or private services.
38 Transmission and reception services of television
programs and of data via telecommunications' means.
42 Consulting and services in the areas of security,
encrypting and decrypting and of control of access to public
and private services.
(822) CH, 09.11.1999, 471636.
(300) CH, 09.11.1999, 471636.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
La liste est limitée à: 09 et 38. / The list is limited to: 09 and 38.
9 Appareils et instruments servant au cryptage et au
décryptage de signaux et de données électroniques, notamment
par Algorithme International d'Encryptage de Données
(IDEA); microprocesseurs, cartes à puce avec technologie
IDEA intégrée.
38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision et de données par voie de télécommunication.
9 Apparatus and instruments used for encrypting and
decrypting electronic signals and data, particularly via the International Data Encryption Algorithm (IDEA); microprocessors, smart cards with IDEA technology included in them.
38 Transmission and reception services of television
programs and of data via telecommunications' means.
Les classes 35, 37 et 42 sont supprimées. / Classes 35, 37 and
42 to be removed.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 20.01.2000
736 239
(732) Wieland Electric GmbH
10-14, Brenner Strasse, D-96052 Bamberg (DE).
(842) GmbH.
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(511) 9 Dispositifs, appareils, instruments, produits de logiciels et matériel d'installations électriques, électrotechniques
et électroniques, en particulier barrettes à bornes, utilisant également la technique de déplacement d'isolation (pénétrant l'isolation) (compris dans cette classe), ainsi qu'éléments des produits susmentionnés, en particulier pour le monitorage, le
réglage, la commande, la commutation, la distribution et le raccordement, également sous forme de réseaux industriels sous
contrôle de bus au niveau du processus (technique de bus de
champ).
9 Devices, apparatus, instruments, software products and equipment for electronic, electrotechnical and electrical systems, including connecting strips, using also the insulation displacement technique (flowing into the insulation)
(included in this class), as well as components of the above-mentioned goods, particularly used for monitoring, tuning,
control, switching, distribution, connection, also in the form of
industrial networks under bus control at the process level (fieldbus technique).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.10.1999, 399 43 915.3/09.
DE, 24.07.1999, 399 43 915.3/09.
AT, CH, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 27.03.2000
736 240
(732) AMPACK AG BAUTECHNIK
50, Seebleichestrasse, CH-9400 RORSCHACH (CH).

(511)

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
17 Produits en caoutchouc, sous forme finie, sous forme adhésive (rubans) et enduits préliminaires, produits en matières plastiques, sous forme finie, sous forme adhésive (rubans).
19 Matériaux de construction non métalliques (coupe-vent, pare-vapeur, lés de sous-toiture, lés sur lambrissage).
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 07.01.2000, 470795.
CH, 07.01.2000, 470795.
AT, DE, FR, IT.
27.07.2000

(151) 26.06.2000
736 241
(732) MEGA International
10, Boulevard de Montparnasse, F-75015 Paris (FR).
(842) SA.

(511) 35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou industrielle.
41 Institution d'enseignement.
42 Programmation pour ordinateur.
35 Support in running and managing a commercial or
industrial enterprise.
41 Educational establishment.
42 Computer programming.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.01.1992, 92401078.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 25.05.2000
736 242
(732) CROSS SITE TECHNOLOGIES
(Société anonyme)
12, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux;
injecteurs médicaux sans aiguille; appareils et instruments dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel de suture.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, babyfood; plasters, materials for dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments; medical needle-less injectors; dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic items; equipment for stitching.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 11.01.2000, 003 000 896.
FR, 11.01.2000, 003 000 896.
DE, ES, IT.
GB, JP.
GB.
27.07.2000

(151) 26.06.2000
736 243
(732) STARCK Philippe
27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. Boule rouge, ombre et typographie noires. / Red and black. Red ball, shadow and typed letters
in black.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
32 Beers, mineral and carbonated water, lemonades,
sodas and other non-alcoholic beverages; fruit-based drinks
and fruit juices; sirups and other preparations for making
drinks.
(822) FR, 27.12.1999, 99 832 133.
(300) FR, 27.12.1999, 99 32 133.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,
PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

presse-étoupe, joints, éléments d'étanchéité et systèmes d'étanchéité dans les produits précités.

(151) 30.06.2000
736 244
(732) A. Hiestand Holding AG
15, Industriestrasse, CH-5242 Lupfig (CH).

(580) 27.07.2000

(822) DE, 30.03.2000, 399 66 756.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(151)

21.06.2000

736 247

(732) Proscom Management Services AG
Samstagernstrasse 45, CH-8832 Wollerau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat, produits à base de chocolat, pâtisserie et
confiserie.
30 Chocolate, chocolate-based products, pastry and
confectionery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 15.05.2000, 473567.
CH, 15.05.2000, 473567.
AT, DE, LI.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 26.06.2000
736 245
(732) NEVES & Cª., LDA
Lugar da Boucinha, Mascotelos, P-4810 GUIMARÃES
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Toiles en matières textiles; toiles et tissus en matières textiles non tissés; tissus pour doubler les chaussures; doublures pour chaussures en matières textiles, non comprises
dans d'autres classes; matières plastiques (succédanés du tissu);
tissus et toiles adhésifs, collables à chaud.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 05.06.2000, 344 259.
PT, 29.02.2000, 344 259.
ES, IT.
27.07.2000

(151) 17.05.2000
736 246
(732) SGL CARBON AG
182, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) SGL CARBON AG, Patentabteilung, Postfach 11 93,
D-86400 Meitingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Feuilles et plaques en polymères chargés et non
chargés par exemple de PTFE (polytétrafluoroéthylène) ou du
PFA (copolymère perfluoroalkoxy) ou du PVDF (fluorure de
polyvinylidène); feuilles et plaques en polymères fluorés expansés, étirés; produits lamifiés/plaques obtenues à partir des
polymères fluorés précités et feuilles métalliques et/ou polymères fluorés renforcés avec des fibres; produits semi-finis
dans les produits précités pour la production de presse-étoupe
ou cordes de presse-étoupe, joints et systèmes d'étanchéité;

(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.
38 Télécommunications.
(822) CH, 15.02.2000, 473539.
(300) CH, 15.02.2000, 473539.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.07.2000

(151)

08.05.2000

736 248

(732) ANIMEX S.A.
ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(541) caractères standard.
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.
22 Plumes, duvet, toisons, crins de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,
agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucissons, jambon, filets, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, à savoir conserves de viande, conserves de viande et légumes, plats
prêts à être servis et plats semi-préparés comprenant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressures, produits de
rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers; graisses comestibles,
saindoux, gélatine.
(822) PL, 08.05.2000, 120390.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 27.07.2000

(151)

11.05.2000

736 249

(732) ANIMEX S.A.
ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5.
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.
22 Plumes, duvet, toisons, crins de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,
agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucissons, jambon, filets, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, à savoir conserves de viande, conserves de viande et légumes, plats
prêts à être servis et plats semi-préparés comprenant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressures, produits de
rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers; graisses comestibles,
saindoux, gélatine.
(822) PL, 11.05.2000, 120456.
(831) DE, FR.
(580) 27.07.2000
(151)

31.05.2000

736 250

(732) Mag. Johannes WEISS
13, Alfred-Kubin-Straße, A-4780 SCHÄRDING (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir et bleu.
(511) 35 Direction des affaires, administration d'entreprises,
travaux de bureau, conseils en matière d'organisation et de direction d'entreprises; conseils en organisation des affaires, consultations pour les questions du personnel.
41 Formation, divertissements, activités sportives et
culturelles; organisation et réalisation de cours, de cours de formation et de séminaires.
42 Recherche scientifique dans le domaine de l'économie d'entreprises; élaboration de programmes pour le traitement de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 31.05.2000, 188 897.
AT, 08.02.2000, AM 781/2000.
CH, DE.
27.07.2000

(151)

11.05.2000

736 251

(732) ANIMEX S.A.
ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc.
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.
22 Plumes, duvet, toisons, crins de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,
agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucissons, jambon, filets, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, à savoir conserves de viande, conserves de viande et légumes, plats
prêts à être servis et plats semi-préparés comprenant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressures, produits de
rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers; graisses comestibles,
saindoux, gélatine.
(822) PL, 11.05.2000, 120457.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 27.07.2000
(151) 11.05.2000
736 252
(732) ANIMEX S.A.
ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(541) caractères standard.
(511) 22 Plumes, duvet, toisons, crins de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,
agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucissons, jambon, filets, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, à savoir conserves de viande, conserves de viande et légumes, plats
prêts à être servis et plats semi-préparés comprenant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressures, produits de
rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers; graisses comestibles,
saindoux, gélatine.
(822) PL, 11.05.2000, 120458.
(831) DE, FR.
(580) 27.07.2000
(151) 11.05.2000
736 253
(732) ANIMEX S.A.
ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 22 Plumes, duvet, toisons, crins de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,
agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucissons, jam-
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bon, filets, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, à savoir conserves de viande, conserves de viande et légumes, plats
prêts à être servis et plats semi-préparés comprenant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressures, produits de
rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers; graisses comestibles,
saindoux, gélatine.
(822) PL, 11.05.2000, 120459.
(831) DE, FR.
(580) 27.07.2000
(151) 11.05.2000
736 254
(732) FIRMA PRODUKCYJNO-US™UGOWO-HANDLOWA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustroœ (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, noir, rouge, bleu et brun. / Yellow, white,
black, red, blue and brown.
(511) 30 Cacao, boissons à base de cacao.
30 Cocoa, cocoa-based beverages.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 11.05.2000, 120460.
AM, BY, CZ, LV, MD, RU, SK, UA.
LT.
27.07.2000

(151) 11.05.2000
736 255
(732) ANIMEX S.A.
ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.
22 Plumes, duvet, toisons, crins de cheval.
29 Viande, notamment boeuf, porc, veau, mouton,
agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucissons, jambon, filets, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, à savoir conserves de viande, conserves de viande et légumes, plats
prêts à être servis et plats semi-préparés comprenant de la viande ou de la viande et des légumes, tripes, fressures, produits de
rôtisserie; oeufs, lait, produits laitiers; graisses comestibles,
saindoux, gélatine.
(822) PL, 11.05.2000, 120461.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 27.07.2000
(151) 19.05.2000
(732) HEYCO-WERK
Heynen GmbH & Co. KG
III/1, Birgden, D-42855 Remscheid (DE).

736 256

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièces de forge brutes et mi-façonnées en métaux
non précieux, parties de pièces d'estampage, pièces de forgeage
par refoulement, pièces de refoulement, à savoir de bouts d'arbres d'entraînement.
7 Machines pour fabriquer et façonner des outils ainsi que leurs parties (comprises dans cette classe); machines à
façonner les métaux à froid, machines de façonnage par enlèvement des copeaux, de meulage et de polissage, machines à
mouler et formes pour fonderies, marteaux de forge, marteaux-pilons, à courroie; machines-outils, à l'exception de celles pour le traitement de matériaux comme le bois, les métaux
et les matières synthétiques.
8 Outils et instruments à main (commandés ni électriquement, ni mécaniquement), à savoir clés dynamométriques.
(822) DE, 29.04.1983, 1 047 828.
(831) CN, CU, ES, RU.
(580) 27.07.2000
(151) 21.10.1999
736 257
(732) Janko Siegert
17, Im Schildchen, D-50259 Pulheim (DE).
André Helf
39, Tuchscherer Strasse, D-46325 Borken (DE).
(750) Excellent Business Center, 106, Königsallee, D-40215
Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(511) 35 Prestations de services pour le bureau, à savoir
mise à disposition (location) d'adresses professionnelles pour
la représentation de firmes, réception d'appels téléphoniques et
réponses pour des tiers, prise en charge de services de secrétariat pour des tiers, notamment élaboration de correspondance,
gestion des adresses, timing, vérification des comptes, élaboration de dossiers de présentation ainsi que prestations de marketing, notamment l'organisation, le développement et la réalisation de mailings pour trouver de nouveaux clients et à des fins
publicitaires, marketing par téléphone, publicité y compris publicité à l'extérieur et par affiches grand format, organisation et
transmission d'annonces publicitaires, organisation et production de publicité radiophonique, mise en oeuvre de concepts
publicitaires, création d'articles publicitaires, expositions d'art
et de produits à des fins publicitaires; organisation et réalisation de manifestations d'entrepreneurs et de rencontres d'entreprises à des fins publicitaires, organisation et réalisation de représentations pour les entreprises lors des foires et congrès à
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des fins publicitaires, prestations de services dans le domaine
des franchises, notamment transfert de savoir-faire dans le domaine de l'organisation de l'économie d'entreprises, ainsi que
dans le domaine de dépôt de droits commerciaux au moyen
d'un conseil dans le domaine du management du personnel, du
contrôle, du calcul des coûts, de la comptabilité.
36 Prestations de services pour le bureau notamment
location de locaux de bureaux; prestations de services dans le
domaine des franchises, notamment transfert de savoir-faire
dans le domaine financier; conseils financiers concernant
l'agencement de modèles de financement ainsi que lors des négociations avec des instituts de crédit, donneurs de leasing et
banques.
37 Service après-vente; services de maintenance; installations et agencement d'installations de télécommunications
et de réseaux informatiques.
38 Prise en charge de services de secrétariat pour des
tiers, notamment transmission de courrier par fax, poste ou
e-mail.
39 Prise en charge de services de secrétariat pour des
tiers, notamment planification de voyages; organisation et réalisation de prestations touristiques (par exemple visites de la
ville).
41 Organisation de vernissage; activités sportives
dans les secteurs du bien-être (wellness), de la physiothérapie
et de l'entraînement autogène.
42 Prestations de services pour le bureau, notamment
location de salles de conférences ainsi que d'installations électroniques et de locaux pour la réalisation de vidéoconférences,
y compris accueil et accompagnement d'invités et de partenaires d'affaires au restaurant; élaboration de concepts de vernissage; prestations de services dans le domaine des franchises,
notamment transfert de savoir-faire dans le domaine technique
ainsi que dépôt de droits commerciaux au moyen d'un conseil
dans le domaine de l'organisation structurelle et du processus,
de l'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels, suivi et support ainsi que pour l'approvisionnement d'installations de télécommunications et de réseaux informatiques;
services de conseils en relation avec les prestations citées dans
les classes 35, 35, 37, 38, 39 et 41.
35 Provision of office services, namely provision (rental) of professional addresses for company representation, receiving telephone calls and answering services for third parties, secretarial services for third services, particularly
preparing correspondence, address management, timetable
planning, auditing, preparation of presentation documents and
marketing services, particularly organisation, development
and carrying out of direct-mail solicitations for the purpose of
expanding client bases and for advertising, telemarketing, advertising including outdoor advertising and in large-scale poster size, organisation and transmission of advertisements, organisation and production of radio advertisements,
implementation of advertising concepts, preparing advertising
texts, art and product exhibitions for advertising purposes; organisation and carrying out of entrepreneurial and interbranch meetings and events for advertising purposes, organisation of and representation for companies at trade fairs and
congresses for advertising purposes, provision of services in
the field of franchising, particularly transfer of know-how in
the field of organisation of business economics, as well as in
the field of depositing commercial rights by means of advice in
the field of human resources management, control, cost calculation and accounting.
36 Provision of office services particularly rental of
office premises; provision of services in the field of franchising,
particularly transfer of know-how in the field of finance; financial advice on on the mix of financial models and during negotiations with lending institutions, leasing parties and banks.
37 After-sales services; maintenance services; installation and fitting of telecommunication and computer network
installations.
38 Secretarial services for third services, particularly
sending of correspondence via fax, post or e-mail.

39 Secretarial services for third services, particularly
travel planning; organisation and provision of tourist services
(for example, city tours).
41 Organisation of cultural exhibition previews;
sports activities in the fields of wellness, physiotherapy and
autogenic training.
42 Provision of office services, particularly rental of
conference locations as well as of electronic installations and
premises for videoconferencing, including welcoming and accompanying guests and business partners to restaurants; design of concepts for cultural exhibition previews; provision of
services in the field of franchising, particularly transfer of
technical know-how as well as depositing commercial rights by
means of advice in the field of structural and process organisation, of supply of computer equipment and software, follow-up
and support services as well as for the supply of telecommunication and computer network installations; consulting services
in connection with the services listed in classes 35, 35, 37, 38,
39 and 41.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.06.1999, 398 41 739.3/35.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 19.11.1999
736 258
(732) GENERALE BISCUIT,
(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29 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; laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, 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; tous ces produits
comprenant du blé.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat; 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 contenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement constitués 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, yaourts
glacés (glaces alimentaires), sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes; tous ces produits comprenant du blé.
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; boissons composées majoritairement de
ferments lactiques; tous ces produits comprenant du blé.
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29 Compotes, jams, fruit sauces, jellies, soups; canned food consisting mainly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes, consisting mainly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; powdered milk, flavored jellied milks and
whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings, cheese
spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese, strained cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, plain or
flavored; beverages mainly consisting of milk or dairy products, milk drinks containing fruits; plain or aromatized fermented dairy products; all these goods containing wheat.
30 Coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas; pasta, plain or flavored and/or filled, cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting totally
or partly of pasta; prepared dishes consisting mainly of cake
paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery,
edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt, ice cream,
frozen yoghurt (edible ices), sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces; all these goods containing wheat.
32 Beer (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soda water, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, syrups for beverages; beverages mainly consisting of lactic ferments; all these goods containing wheat.
(822) FR, 15.06.1999, 99/797.531.
(300) FR, 15.06.1999, 99/797.531.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 22.10.1999
(732) LIBERTY SURF
23-25, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

736 259

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments et installations télématiques; installations d'émissions, de réceptions, de transmissions,
par câbles, ondes hertziennes, satellites, réseaux notamment réseau internet; dispositifs électroniques pour la réception de programmes télévisés ou transmis via un réseau de télécommunications notamment via internet et leur transmission sur une
télévision ou un autre dispositif d'affichage et leurs programmes informatiques; supports d'enregistrement magnétiques,
analogiques et numériques, disques optiques numériques; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et programmes
d'ordinateurs préenregistrés sur bandes, disques, disquettes,
cartouches, cassettes et autres supports, programmes informatiques pour contrôler l'affichage des programmes télévisés,
autres données et informations fournies sur les réseaux de télécommunications notamment internet.
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35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunications; gestion commerciale et technique de fichiers informatiques; stockage de données; location de fichiers informatiques;
gestion de serveurs informatiques, de réseaux de transmission
de données, de réseaux de télécommunications et de services
télématiques; services de mise à disposition d'informations
commerciales et d'affaires, par services en ligne; stockage et
traitement d'informations, de données, de signaux; mise à jour
d'informations sur bases de données.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d'informations bancaires et
financières fournis par voie télématique et services en ligne.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs analogiques et numériques; agences de
presse et d'information; transmissions électroniques analogiques et numériques; transmission par satellites, câbles, réseaux,
de sons, d'images, de signaux, de données; mise à disposition
d'infrastructures de télécommunication, télécommunication
par le biais de modems, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; messagerie électronique; services de
transmission d'informations, de signaux, de textes, d'images, de
sons, par voie télématique; services de messagerie électronique
par voie télématique et messagerie en ligne; services de télécommunications, de messagerie électronique par services en ligne; exploitation de tous réseaux de télécommunications et sites de télécommunication pour le commerce électronique.
41 Formation, divertissement, éducation, activités culturelles, organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, de colloques, conférences, congrès, stages, réservation de places de spectacles; publication de logiciels et de progiciels.
42 Conception de programmes d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, à un ordinateur pour la manipulation de données; location de temps d'accès à un réseau de
télécommunication notamment au moyen d'une télévision ou
d'un micro-ordinateur; location de temps d'accès à un portail de
réseau de télécommunication; location de temps d'accès à un
moteur de recherche de réseau de télécommunication, balayage
et transfert de données, d'images, de sons, de signaux; ingénierie et services en matière de conception, réalisation, mise en
oeuvre d'applications dans le domaine des technologies de l'informatique, de l'information, de la communication, des télécommunications; mise en forme informatique de logiciels et de
progiciels; licence de logiciels; établissement (conception, réalisation) de tous réseaux de télécommunications et sites de télécommunication pour le commerce électronique.
9 Computer communication apparatus, instruments
and installations; installations for cable, radio, satellite and
network emitting, receiving and transmitting in particular over
the Internet; electronic devices for receiving programmes from
television or telecommunication network broadcasts, in particular from the Internet, and for their broadcast on television or
on any other display devices, as well as data processing programs therefor; magnetic, analog and digital recording media,
digital optical discs; software, software packages, computer
programs, and computer programs recorded on tapes, discs,
floppy discs, cartridges, cassettes and other carriers, computer
programs for monitoring the display of television programmes,
and other data and information available from telecommunication networks especially from the Internet.
35 Advertising, advertising on telecommunication
networks; commercial and technical management of computer
files; data storage; computer file rental; management of computer servers, data transmission networks, telecommunication
networks and computer communication services; on-line commercial and business enquiry services; information, data and
signal storage and processing; updating of information in databases.
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36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; banking and financial enquiry
services rendered via computer transmissions and on-line services.
38 Telecommunications; communication via analog
and digital computer terminals; news and information agencies; electronic analog and digital transmissions; satellite cable and network transmission of sound, pictures, signals and
data; provision of telecommunication infrastructures, telecommunication using modems, computer-aided message and image transmission; electronic mail; computer transmission of information, signals, texts, images, sounds; electronic mail via
computer communication and on-line facilities; on-line services for electronic mail and telecommunication; operation of
any telecommunication networks and sites designed for electronic commerce.
41 Training, entertainment, education, cultural activities, arranging of competitions in the field of education or entertainment; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, of colloquia, conferences, conventions,
placements, booking of seats for shows; publication of software and software packages.
42 Computer program design; computer programming, leasing access time to a database server, to a computer
for handling data; rental of access time to a telecommunication
network especially via television sets or micro-computers; rental of access time to a telecommunication network portal; rental of access time to a telecommunication-network search engine, scanning and transfer of data, pictures, sound, signals;
engineering and services relating to designing, building and
implementing applications regarding computer, information,
communication and telecommunication technologies; computer editing of software and software packages; software licensing; setting up (design and production) any telecommunication networks and telecommunications sites designed for
electronic commerce.
(822) FR, 28.04.1999, 99 789 255.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 255.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,
RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 22.10.1999
(732) LIBERTY SURF
23-25, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

736 260

(511) 9 Appareils, instruments et installations télématiques; installations d'émissions, de réceptions, de transmissions,
par câbles, ondes hertziennes, satellites, réseaux notamment réseau internet; dispositifs électroniques pour la réception de programmes télévisés ou transmis via un réseau de télécommunications notamment via internet et leur transmission sur une
télévision ou un autre dispositif d'affichage et leurs programmes informatiques; supports d'enregistrement magnétiques,
analogiques et numériques, disques optiques numériques; logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et programmes
d'ordinateurs préenregistrés sur bandes, disques, disquettes,
cartouches, cassettes et autres supports, programmes informatiques pour contrôler l'affichage des programmes télévisés,
autres données et informations fournies sur les réseaux de télécommunications notamment internet.
35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunications; gestion commerciale et technique de fichiers informatiques; stockage de données; location de fichiers informatiques;
gestion de serveurs informatiques, de réseaux de transmission

de données, de réseaux de télécommunications et de services
télématiques; services de mise à disposition d'informations
commerciales et d'affaires, par services en ligne; stockage et
traitement d'informations, de données, de signaux; mise à jour
d'informations sur bases de données.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d'informations bancaires et
financières fournis par voie télématique et services en ligne.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs analogiques et numériques; agences de
presse et d'information; transmissions électroniques analogiques et numériques; transmission par satellites, câbles, réseaux,
de sons, d'images, de signaux, de données; mise à disposition
d'infrastructures de télécommunication, télécommunication
par le biais de modems, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; messagerie électronique; services de
transmission d'informations, de signaux, de textes, d'images, de
sons, par voie télématique; services de messagerie électronique
par voie télématique et messagerie en ligne; services de télécommunications, de messagerie électronique par services en ligne; exploitation de tous réseaux de télécommunications et sites de télécommunication pour le commerce électronique.
41 Formation, divertissement, éducation, activités culturelles, organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, de colloques, conférences, congrès, stages, réservation de places de spectacles; publication de logiciels et de progiciels.
42 Conception de programmes d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, à un ordinateur pour la manipulation de données; location de temps d'accès à un réseau de
télécommunication notamment au moyen d'une télévision ou
d'un micro-ordinateur; location de temps d'accès à un portail de
réseau de télécommunication; location de temps d'accès à un
moteur de recherche de réseau de télécommunication, balayage
et transfert de données, d'images, de sons, de signaux; ingénierie et services en matière de conception, réalisation, mise en
oeuvre d'applications dans le domaine des technologies de l'informatique, de l'information, de la communication, des télécommunications; mise en forme informatique de logiciels et de
progiciels; licence de logiciels; établissement (conception, réalisation) de tous réseaux de télécommunications et sites de télécommunication pour le commerce électronique.
9 Computer communication apparatus, instruments
and installations; installations for cable, radio, satellite and
network emitting, receiving and transmitting in particular over
the Internet; electronic devices for receiving programmes from
television or telecommunication network broadcasts, in particular from the Internet, and for their broadcast on television or
on any other display devices, as well as data processing programs therefor; magnetic, analog and digital recording media,
digital optical discs; software, software packages, computer
programs, and computer programs recorded on tapes, discs,
floppy discs, cartridges, cassettes and other carriers, computer
programs for monitoring the display of television programmes,
and other data and information available from telecommunication networks especially from the Internet.
35 Advertising, advertising on telecommunication
networks; commercial and technical management of computer
files; data storage; computer file rental; management of computer servers, data transmission networks, telecommunication
networks and computer communication services; on-line commercial and business enquiry services; information, data and
signal storage and processing; updating of information in databases.
36 Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations; banking and financial enquiry
services rendered via computer transmissions and on-line services.
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38 Telecommunications; communication via analog
and digital computer terminals; news and information agencies; electronic analog and digital transmissions; satellite cable and network transmission of sound, pictures, signals and
data; provision of telecommunication infrastructures, telecommunication using modems, computer-aided message and image transmission; electronic mail; computer transmission of information, signals, texts, images, sounds; electronic mail via
computer communication and on-line facilities; on-line services for electronic mail and telecommunication; operation of
any telecommunication networks and sites designed for electronic commerce.
41 Training, entertainment, education, cultural activities, arranging of competitions in the field of education or entertainment; organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, of colloquia, conferences, conventions,
placements, booking of seats for shows; publication of software and software packages.
42 Computer program design; computer programming, leasing access time to a database server, to a computer
for handling data; rental of access time to a telecommunication
network especially via television sets or micro-computers; rental of access time to a telecommunication network portal; rental of access time to a telecommunication-network search engine, scanning and transfer of data, pictures, sound, signals;
engineering and services relating to designing, building and
implementing applications regarding computer, information,
communication and telecommunication technologies; computer editing of software and software packages; software licensing; setting up (design and production) any telecommunication networks and telecommunications sites designed for
electronic commerce.
(822) FR, 23.04.1999, 99 788 592.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 592.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,
RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles.
6 Constructions métalliques pour repousser les animaux.
19 Constructions non métalliques pour repousser les
animaux.
5 Preparations for destroying vermin.
6 Animal deterring constructions of metal.
19 Animal deterring non-metallic constructions.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

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

ES, 05.01.1993, 1.596.413.
BX, DE, FR, PT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 14.06.2000
736 262
(732) Camil KARAA
12bis, rue Soyer, F-92200 NEUILLY S/SEINE (FR).

FR, 12.11.1998, 98 758 935.
AT, BX, CH, DE.
DK, GB.
GB.
27.07.2000

(151) 19.06.2000
736 263
(732) CARTELOT S.A.
Rue St Roch B.P. 217, F-59437 RONCQ Cedex (FR).
(842) S.A., FRANCE.

(151) 16.06.2000
736 261
(732) JAMONES SALA, S.A.
C/Garrotxa, nº1., Polígono Industrial Can Casablancas,
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
(ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, poisson, volaille et gibier.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; meat, fish,
poultry and game preserves.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Logo bleu 2945C sur fond blanc avec liseré jaune 130C.
/ Blue (2945C) logo on a white background bordered
with yellow 130C.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.08.1999, 99 806 790.
BX, DE, IT.
GB.
GB.
27.07.2000
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(151) 22.06.2000
736 264
(732) CFPI Nufarm
28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
5 Products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.01.2000, 003 000 073.
FR, 04.01.2000, 003 000 073.
BX, ES.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 21.06.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

736 265

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits capillaires.
3 Hair products.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 27.12.1999, 99/831.184.
DE.
GB.
GB.
27.07.2000

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissus chenillés, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, doublures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tulle, tissus de jersey.
2 Colourants, varnishes, lacquers; rust protection
agents, colouring agents, mordants, sheet and powdered metals for paints, primers, anti-corrosive bands, colourants, binding agents for paints, thinners for paints, thickeners for
paints, agglutinants for paints, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for
the chassis of vehicles.
24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabrics, cheviots, cotton fabrics, cotton goods, twill, crepe, crepon, damask, bunting linings, textile material, flannel (fabrics), fustian, jute fabric, woollen fabrics, fabrics made of wool, linen
cloth, moleskin (fabrics), non-woven textiles, imitation animal
skin fabrics, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric, taffeta (fabrics), gummed cloth other than for stationery,
velvet, tulle, jersey fabrics.
(822) FR, 11.10.1999, 99816560.
(300) FR, 11.10.1999, 99816560.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 01.02.2000
736 266
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK
Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).
(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(151)
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines including antihypertensives and heart
failure treatment.
5 Médicaments notamment antihypertenseurs et traitements contre les déficiences cardiaques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 21.01.2000, VA 2000 00284.
DK, 21.01.2000, VA 2000 00284.
FI, NO, SE.
27.07.2000

(151) 06.04.2000
736 267
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

736 268

(732) ANDERSEN, S.A.
Balmes, 436 Entlo. 1ª, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme.

(511)

5 Produits vétérinaires.

(822) ES, 20.11.1990, 1.247.052.
(831) BG, HU, PL, RO.
(580) 27.07.2000

(151)
(541) caractères standard / standard characters.

06.04.2000

22.05.2000

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

736 269
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32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
35 Advertising, including promotion of products and
services of third parties through sponsoring arrangements and
licence agreements relating to international sports' events;
management of commercial activities; commercial administration; office tasks.
42 Catering (food); temporary accommodation; hygiene, health and beauty care; veterinary and agricultural services; veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; programming of computers;
granting of intellectual property licences.
(531) 14.1; 24.11; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité, y compris la promotion des produits et
services de tiers par le moyen d'accords de partenariat (sponsoring) et de licences en relation avec des manifestations sportives internationales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle.
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.
14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them included in this
class, particularly ashtrays, cigar and cigarette boxes and cases, cigar and cigarette holders.
25 Clothes, shoes, millinery.
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, meat and fish;
jellies and jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

(822) CH, 23.11.1999, 472634.
(300) CH, 23.11.1999, 472634.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, IT, KG, KP,
KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) JP, LT, NO, TR.
(580) 27.07.2000
(151) 25.05.2000
736 270
(732) Graddelt International B.V.
400, Kruislaan, NL-1098 SM AMSTERDAM (NL).

(511)

9 Software.
42 Hosting of websites; computer programming; automation services; design and development of computer software; adaptive and perfective maintenance of computer programmes, also for Internet use, technical advise concerning the use,
the protection and the application of networks and Internet;
technical assessment; graphic design, editing of written texts
and doing the layout, all for the purpose of websites on the Internet.
9 Logiciels.
42 Hébergement de sites Web; programmation pour
ordinateurs; élaboration et développement de logiciels; maintenance adaptative et mise à jour de programmes d'ordinateurs, également pour Internet, conseils techniques concernant
l'usage, la protection et l'application de réseaux et de l'Internet; évaluation technique; graphisme; bureaux de rédaction et
travaux de mise en page, tous ces services en relation avec les
sites Web sur Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 26.11.1999, 657271.
BX, 26.11.1999, 657271.
DE, ES, FR.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 22.05.2000
736 271
(732) Gerjak B.V.
2, Holtmark, NL-7217 PP HARFSEN (NL).

(511) 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials not included in other classes (such as horsehair, kapok, feathers, seaweed); raw fibrous textile materials.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage non comprises dans d'autres classes
(telles que crins de cheval, kapok, plumes, algues de mer); matières textiles fibreuses brutes.

172

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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BX, 16.12.1975, 336837.
DE, FR, IT.
GB.
GB.
27.07.2000

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(151) 23.05.2000
736 272
(732) Ferm B.V.
15, Puttenstraat, NL-8281 BP GENEMUIDEN (NL).

(511) 7 Machines not included in other classes and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); large agricultural implements; incubators for eggs.
8 Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms.
9 Scientific, nautical, surveying, radiotelegraphic,
photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; electric apparatus and instruments not included in
other classes; weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; speaking machines; cash registers, calculating
machines; fire-extinguishing apparatus.
7 Machines non comprises dans d'autres classes 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); grands instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques, optiques; appareils et instruments électriques
non compris dans d'autres classes; appareils et instruments de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 25.11.1999, 662023.
BX, 25.11.1999, 662023.
DE, FR.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 20.05.2000
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).

736 273

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 01.02.2000, 399 77 790.3/12.
(300) DE, 09.12.1999, 399 77 790.3/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 20.05.2000
736 274
(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 pièces (comprises dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 31.01.2000, 399 77 847.0/12.
DE, 09.12.1999, 399 77 847.0/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 08.06.2000
736 275
(732) EDNOLITCHEN TARGOVETS
"Mileks - Tsvetanka Nitova"
j.k. "Khadji Dimitar", bl. 171 vkh. V, ap. 1, BG-1000
Sofia (BG).

(531) 3.13; 25.3; 27.5.
(561) OSSA.
(566) Guêpe.
(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; 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, avertisseurs domestiques et avertisseurs
d'offices, à l'exception des porte-voix.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
(822) BG, 03.05.2000, 37981.
(300) BG, 10.12.1999, 48140.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 20.05.2000
736 276
(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).
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(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 pièces (comprises dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 31.01.2000, 399 77 848.9/12.
DE, 09.12.1999, 399 77 848.9/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 23.05.2000
736 277
(732) H&H Handel GmbH
1, Gotthaming, A-4680 Haag am Hausruck (AT).

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

DE, 31.01.2000, 399 77 850.0/12.
DE, 09.12.1999, 399 77 850.0/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 20.05.2000
736 280
(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) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822) AT, 23.05.2000, 188 702.
(300) AT, 29.03.2000, AM 2236/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 20.05.2000
736 278
(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 pièces (comprises dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 31.01.2000, 399 77 849.7/12.
DE, 09.12.1999, 399 77 849.7/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 20.05.2000
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

736 279

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

DE, 31.01.2000, 399 77 851.9/12.
DE, 09.12.1999, 399 77 851.9/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 20.05.2000
736 281
(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 pièces (comprises dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.03.2000, 399 78 415.2/12.
DE, 10.12.1999, 399 78 415.2/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
27.07.2000
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(151) 23.05.2000
736 282
(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; vehicles and their parts, including automobiles and their parts; engines for land vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class, including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television
receivers only.
37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehicles.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y compris automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules terrestres.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhicules, particulier modèles réduits d'automobiles, balles, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage, entretien et travaux de vernissage
de véhicules.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.12.1999, 399 74 859.8/12.
DE, 29.11.1999, 399 74 859.8/12.
CH.
NO.
27.07.2000

(151) 24.05.2000
736 283
(732) Ideal-Standard GmbH & Co. oHG
80, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouthrinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for lavatories, included in this class.
11 Appareils sanitaires, à montage mural, cuvettes et
bidets sur colonnes et encastrés, cuvettes pour le rinçage de la
bouche, cabinets à chasse d'eau, urinoirs, réservoirs de chasse
et chasses d'eau pour cabinets de toilettes, compris dans cette
classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.01.2000, 399 75 082.7/11.
DE, 29.11.1999, 399 75 082.7/11.
BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 22.05.2000
(732) Dr. Jürgen Suppan
25, Pascalstrasse, D-52076 Aachen (DE).

736 284

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Instruction and teaching material (except apparatus) for computer, network, and telecommunication technologies.
41 Instruction and performance of workshops in the
field of organising and managing of enterprises, instruction and
performance of workshops in the field of computer, network,
and telecommunication technologies.
16 Supports de formation et d'enseignement (à l'exception d'appareils) pour les secteurs de l'informatique, des réseaux, et les technologies de la télécommunication.
41 Formation et réalisation d'ateliers dans le domaine
de l'organisation et de la gestion d'entreprises, formation et
réalisation d'ateliers dans les secteurs de l'informatique, des
réseaux, et des technologies de la télécommunication.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.08.1999, 399 21 429.1/41.
AT, BX, CH.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 29.05.2000
736 285
(732) TREPEL Airport Equipment GmbH
Hochhäuser Straße 18, D-97941 Tauberbischofsheim
(DE).
(842) GmbH.

(531) 27.5.
(511) 12 Land vehicles with lifting platforms or cabins, for
transportation of persons and of goods, as well as for maintenance of aircraft.
12 Véhicules terrestres munis de plates-formes élévatrices ou de cabines, destinés au transport de personnes et de
marchandises, ainsi qu'à la maintenance d'aéronefs.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.01.2000, 397 39 222.2/12.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
27.07.2000

(151) 23.05.2000
736 286
(732) Max Stegmann GmbH
Antriebstechnik-Elektronik
Dürrheimer Straße 36, D-78166 Donaueschingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic, optical, magnetic angular and positional measuring devices, especially rotary position encoders.
9 Appareils de mesure d'angles et de positions électroniques, optiques, magnétiques, notamment encodeurs de position rotatifs.
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(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 10.04.2000, 399 16 167.8/09.
FR, IT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 02.06.2000
(732) UBS AG
Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(812) GB.

736 287

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer programs; electronic
publications; computer software and programs and electronic
publications relating to finance and banking, and to bonds;
computer software and programs and electronic publications
for the facilitation of Internet based and computer network
based distribution of financial offerings.
16 Printed matter; printed publications.
36 Financial, banking, investment, broker and dealer
services; services relating to the issue of bonds; advisory and
consultancy services relating to the aforesaid.
38 Telecommunication of financial, banking, investment, broker and dealer information and data including provision of information and data via electronic means including the
Internet and computer networks.
42 Provision of access to a database providing information relating to finance, investment, dealing and brokerage;
leasing and rental of access time to databases.
9 Logiciels; programmes informatiques; publications électroniques; logiciels et programmes pour ordinateurs
et publications électroniques en matières financière et bancaire, et aux titres; logiciels et programmes pour ordinateurs et
publications électroniques pour la facilitation de la distribution d'offres financières via Internet et via un réseau informatique.
16 Produits de l'imprimerie; publications.
36 Services financiers, bancaires, services d'investissement, de courtage; services relatifs à l'émission de titres;
services de conseils relatifs aux services précités.
38 Télécommunication de d'informations et de données financières, bancaires, d'investissement, de courtage, y
compris la fourniture d'informations et de données par le biais
de moyens électroniques tels que Internet et les réseaux informatiques.
42 Fourniture d'accès à une banque de données fournissant des informations en matière de finances, d'investissement, de courtage; location de temps d'accès à des bases de
données.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 14.01.2000, 2219463.
GB, 14.01.2000, 2219463.
IT, JP.
27.07.2000

(151) 12.05.2000
(732) FRABA AG
35, Schanzenstrasse, D-51063 Köln (DE).
(842) AG, Germany.

736 288

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Signaling, checking (supervision) apparatus and
instruments, electric and electrooptical contact or contactless
protection means for securing edges, surfaces and spaces, in
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particular switch bars and switch mats; electric pressure wave
switches; electronic and electric transducers and meters, in particular electrooptical angular encoders, electrooptical shaft encoders, electronic path measuring systems, electronic inclination sensors; electronic and electric controls, electric
transformers and electric connecting cables for the above
goods.
42 Technical project planning and elaboration of technical expertise in the field of security sensor systems and transducers.
9 Appareils et instruments de signalisation, de vérification (supervision), dispositifs électriques et électrooptiques
munis ou non de contacts destinés à la mise en sécurité de bordures, surfaces et espaces, notamment barres d'interrupteurs
et tapis à contact; avertisseurs électriques de pression à ondes;
transducteurs et compteurs électroniques et électriques, en
particulier codeurs d'angles électrooptiques, codeurs rotatifs
électrooptiques, systèmes électroniques de mesure de déplacements, capteurs électroniques d'inclinaison; commandes électroniques et électriques, transformateurs électriques et câbles
de raccordements électriques destinés aux produits précités.
42 Planification de projets techniques et élaboration
d'expertises techniques dans le domaine des systèmes de sécurité à capteurs et des transducteurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 73 037.0/09.
DE, 20.11.1999, 399 73 037.0/09.
AT, BX, CH, FR, IT.
GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 12.05.2000
(732) FRABA AG
35, Schanzenstrasse, D-51063 Köln (DE).
(842) AG, Germany.

736 289

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Signaling, checking (supervision) apparatus and
instruments, electric and electrooptical contact or contactless
protection means for securing edges, surfaces and spaces, in
particular switch bars and switch mats; electric pressure wave
switches; electronic and electric transducers and meters, in particular electrooptical angular encoders, electrooptical shaft encoders, electronic path measuring systems, electronic inclination sensors; electronic and electric controls, electric
transformers and electric connecting connecting cables for the
above goods.
42 Technical project planning and elaboration of technical expertises in the field of security sensor systems and
transducers.
9 Appareils et instruments de signalisation, de vérification (supervision), dispositifs électriques et électrooptiques
munis ou non de contacts destinés à la mise en sécurité de bordures, surfaces et espaces, notamment barres d'interrupteurs
et tapis à contact; avertisseurs électriques de pression à ondes;
transducteurs et compteurs électroniques et électriques, en
particulier codeurs d'angles électrooptiques, codeurs rotatifs
électrooptiques, systèmes électroniques de mesure de déplacements, capteurs électroniques d'inclinaison; commandes électroniques et électriques, transformateurs électriques et câbles
de raccordements électriques destinés aux produits précités.
42 Planification de projets techniques et élaboration
d'expertises techniques dans le domaine des systèmes de sécurité à capteurs et des transducteurs.
(822) DE, 09.12.1999, 399 73 036.2/09.
(300) DE, 20.11.1999, 399 73 036.2/09.

176

(831)
(832)
(527)
(580)
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AT, BX, CH, FR, IT.
GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 16.05.2000
736 290
(732) ATOSS Software AG
4, Wamslerstrasse, D-81829 München (DE).

(531) 2.9; 26.1.
(511) 9 Time recording equipment, electronic computers,
computer terminals and printers for use therefor; programs for
electronic calculating and data processing equipment and installations, especially user and application programs, programs
for time recording and time management, programs for access
control, programs for personnel employment planning, programs for project management, process analysis, process development, process modelling as well as business data acquisition
and management, as software in the form of magnetic and electronic memory components, data bases, data carriers, documentation.
16 Programming printed matter, programming books,
business, and user manuals.
35 Providing consulting services with regard to management and business organization; project and process management; personnel management consulting and personnel employment planning; registering, acquisition, combining and
systematic arranging and evaluating of business data; evaluating and combining of statistical data; professional consulting
and planning of the hours worked by staff in companies; management of data by means of computers for third parties (outsourcing); preparing concepts for making the working time in
companies flexible; consulting for the acquisition of data for
payment and salary accounting.
37 Installation and assembly of data recording equipment.
42 Development of programs and software for electronic data acquisition equipment and installations, including renting, updating, licensing, administration, application and user
consulting.
9 Équipements pour l'enregistrement du temps, ordinateurs électroniques, terminaux informatiques et imprimantes
utilisées conjointement; programmes pour équipements et installations de calcul électronique et de traitement de données,
notamment programmes d'utilisateur et programmes d'application, programmes pour l'enregistrement et la gestion du
temps, programmes de commande d'accès, programmes destinés à la planification d'emplois du temps de personnel, programmes destinés à la gestion de projets, à l'analyse de processus, à la mise au point de processus, à la modélisation de
processus ainsi qu'à l'acquisition et à la gestion de données
commerciales, tels que logiciels sous forme de composants de

mémoires magnétiques et électroniques, bases de données,
supports de données, documentation.
16 Produits imprimés dans le domaine de la programmation, manuels de programmation, guides à usage commercial et guides d'utilisation.
35 Services de prestation de conseils en matière de
gestion et d'organisation d'entreprise; gestion de projets et de
processus; conseil en gestion du personnel et planification de
l'emploi de personnel; enregistrement, acquisition, regroupement ainsi qu'organisation et évaluation systématique de données commerciales; évaluation et regroupement de données
statistiques; conseil professionnel et planification des horaires
de travail d'employés de sociétés; gestion de données par le
biais d'ordinateurs pour le compte de tiers (externalisation);
préparation de concepts destinés à favoriser la flexibilité du
temps de travail au sein de sociétés; conseil dans le cadre de
l'acquisition de données de comptabilité en ce qui concerne les
traitements et salaires.
37 Installation et assemblage d'équipements d'enregistrement de données.
42 Mise au point de programmes et logiciels pour matériel et installations électroniques d'acquisition de données,
ainsi que location, mise à jour, production sous licence, administration, mise en application et conseil auprès d'utilisateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.03.2000, 399 84 956.4/35.
DE, 23.12.1999, 399 84 956.4/35.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 22.06.2000
736 291
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
"EL GRUPO"
Rambla Hileros, E-18740 CASTELL DE FERRO,
GRANADA (ES).
(842) SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA.

(531) 6.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains [seeds], not included in other classes; fresh fruit
and vegetables; crop seeds, natural plants and flowers; animal
feed, malt.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 05.12.1995, 1.750.544.
AT, BX, CH, CZ, DE, FR, PL, RU.
DK, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 16.03.2000
736 292
(732) COMPAREX
Informationssysteme GmbH
Gottlieb-Daimler-Str., 10, D-68165 Mannheim (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) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, red. / Noir, rouge.
(511) 9 Computers; computer hardware; large computer
apparatus and installations; mainframes; servers; peripheral devices for computers and large computer apparatus and installations; data carriers in the form of tapes, disks, disk packs, diskettes, chips, CD, CD-ROM or magnetic cards for the
recording, storing and/or reproduction of analog or digital encoded data; computer software; computer software for
networks; programs written on data carriers for processing encoded data on computers; computer software for encoding
electronic data, namely for encoding messages and signatures;
networks, in general consisting of computer installations and
connecting cables; networks, in general consisting of large
computer installations and connecting cables; networks, in general consisting of client to server computer installations; parts
and fittings for all the aforesaid goods.
35 Services in the field of handling business transactions via the worldwide web.
42 Computing centre services; processing and evaluation of data; outsourcing; consulting services in the field of
computers and of computer software; consulting services in the
field of computer networks; planning, delivery, installation and
maintenance of computer networks; support services in the
field of client server installation for large computer apparatus
and installations; support services in the field of computer
software, mainframes and computer networks; consulting services in the field of data information systems; design of computer software and websites; maintenance of computer and large computer apparatus and installations; leasing of access time
to data pools; leasing of access time to the worldwide web; services of an Internet provider; leasing of computer hard and
software; encoding of electronic data, namely encoding of
messages and signatures; services in the field of programming
computer programs for third parties.
9 Ordinateurs; matériel informatique; appareils et
installations informatiques de gros volume; centraux informatiques; serveurs; périphériques et appareils et installations informatiques de gros volume; supports de données sous forme
de bandes magnétiques, disques, chargeurs multidisques, disquettes, puces, disques compacts, cédéroms ou cartes magnétiques pour l'enregistrement, le stockage et/ou la reproduction
de données analogues et numériques codées; logiciels; logiciels de réseaux; programmes sur supports pour le traitement
informatique de données codées; logiciels informatiques de codage de données électroniques, notamment pour coder les messages et les signatures; réseaux généralement constitués d'installations informatiques reliées par des câbles de connexion;
réseaux généralement constitués de vastes installations informatiques reliées par des câbles de connexion; réseaux généralement constitués d'installations informatiques de client à serveur; pièces et accessoires pour les produits précités.
35 Services relatifs à la gestion de transactions commerciales par le biais du réseau des réseaux.
42 Services de centre informatique; évaluation et traitement de données; services d'externalisation des tâches (outsourcing); services de conseiller en ordinateurs et logiciels;
services de conseil en réseaux informatiques; aménagement,
production installation et maintenance de réseaux informatiques; support technique en matière d'installation serveur-client au sein d'équipements informatiques de gros volume; support technique dans le domaine des logiciels, centraux
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informatiques et réseaux informatiques; services de conseiller
en systèmes d'information; conception de logiciels informatiques et sites Web; maintenance d'ordinateurs et d'installations
informatiques de taille normale ou de gros volume; location de
temps d'accès à des pôles d'information; location de temps
d'accès au réseau des réseaux; services de prestataires Internet; location de matériel informatique et de logiciels; codage
de données électroniques, notamment codage de messages et
de signatures; services dans le domaine de la programmation
informatique pour des tiers.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 16.03.2000, 399 38 718.8/42.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 07.04.2000
736 293
(732) PLUS DISCOUNT Sp. z O.O.
ul. Bytkowska 1b, PL-40-955 Katowice (PL).

(511)

3 Lessives.

(822) PL, 07.04.2000, 119735.
(831) CZ, HU.
(580) 27.07.2000
(151) 11.04.2000
736 294
(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 parts, shelf separators, partitions
for shop furnishing parts, fastening parts for shop furniture,
shelf holders, all these goods of metal.
20 Furniture; shop furniture, namely shelving for
shops, multi-tier tables for shelving for shops, shelves; shop
furnishing elements, shelf separators, partitions for shop furnishing elements, fastening parts for shop furniture, shelf holders, all these goods made of wood and/or plastic materials.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 18.11.1999, 471202.
CH, 18.11.1999, 471202.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
27.07.2000
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(151) 10.02.2000
736 295
(732) ALBERTO LLADO HADINGER
Muntaner 88 5° 1°, E-08011 BARCELONA (ES).
(750) G.P.I. PATENTES Y MARCAS, Consejo de Ciento
286 1° 1°, E-08007 BARCELONA (ES).

res pour tous ces produits; téléphones et cartes électroniques
utilisées pour les téléphones mobiles; équipement de télécommunications; appareils de communication, de transmission et
terminaux relatifs à l'émission, la transmission et la réception
d'informations (notamment centraux téléphoniques et appareils
de transmission et de réception de télévision par câble et Internet).
35 Publicité et affaires; publicité et diffusion publicitaire pour tous les moyens de diffusion, informations d'affaires
y compris par Internet, gestion des affaires commerciales et administration commerciale; diffusion et exposition de produits à
buts publicitaires; consultation sur les affaires commerciales et
vente au détail par Internet; importation et exportation.
38 Services de télécommunication y compris communications par Internet, services de communication (opérateur
de télécommunications complémentaires fixes et prestation de
services s'y rapportant); communication par terminaux d'ordinateur et courrier électronique, communications par téléphone,
télécopie et communications interactives.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 02.02.2000, 340 345.
PT, 12.10.1999, 340 345.
PL.
27.07.2000

(151) 16.03.2000
(732) Sweet Point Édesiparí Kft.
Alagi u. 1, H-2120 Dunakeszi (HU).
(531) 3.11; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cassettes, disques compacts
et bandes vidéo.
16 Couvertures de publications, catalogues, journaux;
adhésives, imprimés, périodiques, magazines et cartes.
35 Services de direction d'affaires commerciales et industrielles, représentations, publicité, importations, exportations et services de vente au détail en commerces.
9 Apparatus for recording, transmitting, reproducing sound and images; media for magnetic recording, records, cassettes, compact discs and video tapes.
16 Covers of publications, journals; stickers, printed
material, periodicals, magazines and cards.
35 Management of industrial and commercial business services, visits, advertising, imports, exports and commercial retailing services.
(822) ES, 20.12.1999, 2.238.630; 05.11.1999, 2.236.631;
05.01.2000, 2.238.632.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 23.02.2000
736 296
(732) TELEWEB COMUNICAÇÕES
INTERACTIVAS, S.A.
Rua de Moçambique, Lote 127, P-2685 PRIOR VELHO (PT).
(750) TELEWEB - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS,
S.A., 35 B, Campo Grande, P-1700-087 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; imprimantes, disquettes, programmes
pour ordinateurs et équipements d'informatique; ordinateurs y
compris supports magnétiques de données, pièces et accessoi-

736 297

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 5 Bonbons médicamenteux.
30 Pastilles et bonbons, produits fourrés au chocolat,
glucoses, confiserie à base de coco, sucettes, autres produits de
confiserie.
(822) HU, 25.08.1997, 146 250.
(831) CZ, RO.
(580) 27.07.2000
(151) 24.03.2000
736 298
(732) Christian Marolt
16, Square Marie Louise, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélégraphiques; agences de presse; transmission d'informations
contenues dans une banque de données; services de télécom-
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munications, à savoir services permettant l'accès aux réseaux
mondiaux de télécommunication comme Internet.
41 Education, enseignement, instruction, cours, enseignement par correspondance, cours de chant, de danse et de
musique, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de sport, cours linguistiques, enseignement préscolaire; prêt et diffusion de livres et de revues; publication et édition de livres, journaux et revues, également par
voie électronique comme les sites web sur Internet.
42 Services de banques de données, à savoir dissémination des informations (para)médicales ou relatives à la santé
ou services de soins des hôpitaux; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; élaboration (conception) et entretien de logiciels, également pour des sites web; hébergement de sites web.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printing products; instructional or teaching material (excluding apparatus).
38 Radio and television broadcasting; transmission of
sounds and images via satellites; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services; press agencies;
transmission of information contained in a databank; telecommunications' services, namely services enabling access to global telecommunications' networks such as the Internet.
41 Education, teaching, instruction, classes, teaching
by correspondence, singing, dancing and music lessons, setting
up of teaching programmes for radio and television, sports'
lessons, language classes, preschool teaching; loan and dissemination of books and reviews; publication and editing of
books, newspapers and magazines, including via electronic
means, such as websites on the Internet.
42 Services of data banks, namely dissemination of
(para)medic al information or information relating to health or
to hospital care services; rental of access time to a central server of data bases; elaboration (design) and maintenance of
software, for websites, also; hosting of websites.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.09.1999, 661629.
BX, 24.09.1999, 661629.
AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 28.04.2000
736 299
(732) FRANCE TELECOM INTERACTIVE
41, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.
35 Renseignements d'affaires, investigations pour affaires; aide à la direction des affaires, diffusion d'annonces publicitaires, promotion des ventes (pour des tiers), démonstration de produits informatiques, vente aux enchères, gestion de
fichiers informatiques, recueil et systématisation de données
dans un fichier central, services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers); organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
38 Télécommunications, communications radiophoniques, télégraphiques, télévisuelles, télématiques, ou téléphoniques; communication par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
informations en matière de télécommunications; location d'appareils pour la transmission de messages; messagerie électronique.
41 Éducation; formation et perfectionnement dans le
domaine de l'informatique, des télécommunications et du multimédia, services de clubs (divertissement ou éducation); organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès
sur l'informatique; divertissement; publication de livres, de revues et de textes (autres que publicitaires); location d'appareils
audio, d'enregistrements sonores, de jeux multimédia, de bandes vidéo, production de films; montage de programmes de télévision; divertissement télévisé.
42 Informations techniques dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, de l'industrie de l'informatique et de la télévision; élaboration et conception de logiciels, services de
conseils en matière d'ordinateurs et de logiciels; location d'ordinateurs, de logiciels et de progiciels informatiques; conception de logiciels et de progiciels, programmation pour ordinateurs; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, de programmes télévisés; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.
(822) FR, 02.11.1999, 99/820 847.
(300) FR, 02.11.1999, 99/820 847.
(831) DZ, MA.
(580) 27.07.2000

(151)

07.04.2000

736 300

(732) KUTNOWSKIE ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
"POLFA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Sienkiewicza 25, PL-99-300 KUTNO (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; appareils
de communication et de traitement des données, appareils de
télécommunication, transmetteurs téléphoniques; équipements
pour le traitement de l'information; logiciels (programmes enregistrés); programmes d'ordinateur; appareils d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques ou optiques, bandes vidéo, disques acoustiques.
16 Imprimés, journaux, livres, manuels, revues; imprimés, revues et livres se rapportant au multimédia, aux logiciels,
aux ordinateurs et à leurs périphériques, à la communication
par terminaux d'ordinateurs, à l'informatique, à la connexion à
des réseaux informatiques et au réseau Internet, à la télévision;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-

(511)

5 Pharmaceutical product.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 07.04.2000, 119732.
(831) CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 27.07.2000

(151)

10.05.2000

736 301

(732) ELECTRONICA DE PRECISION, S.A.
Vallespir, 22, E-08970 SANT JOAN DESPI (BARCELONA) (ES).
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(151) 15.04.2000
(732) Vaparoid AG
beim Bahnhof, CH-3946 Turtmann (CH).

736 303

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériau isolant.
19 Lés bitumineux.
37 Construction.

(531) 1.13; 26.1; 26.4.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de transmission.
39 Distribution et transport de matériel électrique.
(822) ES, 21.12.1994, 1.793.011; 19.04.1994, 1.793.012.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.07.2000
(151) 10.05.2000
(732) Kenzo
3, place des Victoires, F-75001 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

CH, 25.11.1999, 471309.
CH, 25.11.1999, 471 309.
AT, BX, DE, FR, IT, LI.
27.07.2000

(151) 10.05.2000
(732) Genossenschaft
Gärtnerei Enetbrugg
Postfach 12, CH-8475 Ossingen (CH).

736 304

736 302

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de
voyage, sacs d'écoliers, sacs de sport (autres que ceux adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs à dos; porte-cartes (portefeuilles); porte-monnaie (non en métaux précieux); porte-documents; peaux d'animaux; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity case"; malles et valises, trousses de voyage, parasols; parapluies et cannes; poignées de cannes, de valises, de sacs, de parapluies.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
18 Leather and imitation leather (other than cases
adapted to particular products, gloves and belts); handbags,
travel bags, satchels, (other than those adapted to particular
products); rucksacks, cardholders (wallets); purses (not made
of precious metals); document holders; animal skins; vanity
cases; trunks and suitcases, kitbags, parasols; umbrellas and
walking sticks; walking stick handles, handles for cases, bags
and for umbrellas.
25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
millinery.
(822) FR, 10.11.1999, 99 822 804.
(300) FR, 10.11.1999, 99 822 804.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(531) 1.1; 5.3; 26.1; 27.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles et cosmétiques à base de chanvre.
31 Produits agricoles à base de chanvre, plantes de
chanvres et chènevis.
32 Bières, eaux minérales et autres boissons non alcooliques.
3 Soaps, perfumery, essential oils and cosmetic products made with hemp.
31 Agricultural products made with hemp, hemp
plants and hemp seed.
32 Beers, mineral water and other non-alcoholic beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.12.1999, 468870.
CH, 14.12.1999, 468870.
AT, DE, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 19.05.2000
(732) ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
41, Steinstrasse, D-45128 Essen (DE).

736 305

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

181

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation en matière fiscale, consultation professionnelle d'affaires, conseils en organisation et direction des
affaires.
41 Formation, entraînement, organisation et conduite
de séminaires.
42 Consultation en droit fiscal, consultation juridique.
(822) DE, 06.03.1998, 397 49 547.1/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 27.07.2000

(151)

31.05.2000

736 306

(732) The Gamers Matrix GmbH
218, Schleißheimerstraße, D-80797 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Service d'hébergement et de restauration (alimentation).
(822) DE, 10.04.2000, 399 79 938.9/42.
(300) DE, 16.12.1999, 399 79 938.9/42.
(831) AT, CH.
(580) 27.07.2000

(151)

06.06.2000

736 307

(732) Härtling Pharma und Cosmetic
Produktions- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
4, Oberriedsweg, D-99955 Herbsleben (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) DE, 24.05.2000, 300 19 095.6/03.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 095.6/03.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 27.07.2000

(151)

04.04.2000

736 308

(732) TERRA NETWORKS, S.A.
Avenida de las Dos Castillas, 33 Edificio Atica 1,
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Vert, violet, violette, grenat, rouge, vert bleuâtre. /
Green, violet, purple, dark red, red, blueish green.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale), la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes et substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires 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.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information, extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
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).
18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, mal-
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les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits
de sellerie.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves à base de viande, poisson ou légumes,
mets préparés à base de viande, poisson ou légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.
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.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité et services d'aide à l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
agences d'import-export; représentations commerciales.
36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.
37 Services de construction et de réparation.
38 Services de télécommunications consistant dans la
fourniture d'accès à des usagers multiples à un réseau d'information globale par ordinateur.
39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'éducation, formation et 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; services
dans le domaine de l'information technologique; services de
dessin de pages web; programmation, configuration et installation technique de bases de données dans le domaine de réseaux
informatiques et/ou de tout autres réseaux de communication.
1 Chemical products for industry, science (excluding
those for medical science), photography, agriculture, horticulture and silvicuture; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; natural and artificial soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances and adhesive substances for industrial use.
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.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators
and data-processing equipment, fire-extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof or coated therewith not included in other classes;
jewellery and precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and cardboard goods, not included in other
classes, printed matter; publications (newspapers, magazines
or books); bookbinding material; photographs, stationery, adhesive materials for stationery or household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (except apparatus); playing cards; printer's type and cliches; plastic materials for packaging (not included in other classes).
18 Leather and imitation leather articles made thereof, not included in other classes; animal skins and hides;
bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Men's, women's and children's wear, footwear (excluding orthopaedic footwear), headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies and
jams, eggs, milk and other milk products; edible oils and fats;
tinned foodstuffs made with meat, fish or vegetables, prepared
dishes consisting of meat, fish or vegetables.
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; pepper, vinegar, sauces,
spices; cooling ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed; malt.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (excluding beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising services and assistance services in
connection with the operation or management of commercial
and industrial ventures; import-export agencies; commercial
representation.
36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations.
37 Construction and repair services.
38 Telecommunication services consisting of providing multiple user access to a global information network via
computer.
39 Services relating to the transport, storage and delivery of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education, training and entertainment services;
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; technological information services; graphical design services for web pages;
technical programming, configuration and installation of databases in the field of computer networks and/or all other communication networks.
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(822) ES, 04.02.2000, 2.261.384; 04.02.2000, 2.261.386;
04.02.2000, 2.261.388; 04.02.2000, 2.261.392;
04.02.2000, 2.261.395; 04.02.2000, 2.261.397;
04.02.2000, 2.261.399; 04.02.2000, 2.261.401;
04.02.2000, 2.261.408; 04.02.2000, 2.261.411;
04.02.2000, 2.261.412; 04.02.2000, 2.261.413;
04.02.2000, 2.261.414; 04.02.2000, 2.261.415;
04.02.2000, 2.261.416; 04.02.2000, 2.261.417;
02.02.2000, 2.261.418; 02.02.2000, 2.261.419;
02.02.2000, 2.261.420; 03.04.2000, 2.261.421;
02.02.2000, 2.261.422; 02.02.2000, 2.261.423;
02.02.2000, 2.261.424; 28.03.2000, 2.261.425.
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.384; classe 01 / class 01
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.386; classe 03 / class 03
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.388; classe 05 / class 05
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.392; classe 09 / class 09
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.395; classe 12 / class 12
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.397; classe 14 / class 14
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.399; classe 16 / class 16
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.401; classe 18 / class 18
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.408; classe 25 / class 25
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.411; classe 28 / class 28
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.412; classe 29 / class 29
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.413; classe 30 / class 30
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.414; classe 31 / class 31
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.415; classe 32 / class 32
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.416; classe 33 / class 33
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.417; classe 34 / class 34
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.418; classe 35 / class 35
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.419; classe 36 / class 36
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.420; classe 37 / class 37
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.421; classe 38 / class 38
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.422; classe 39 / class 39
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.423; classe 40 / class 40
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.424; classe 41 / class 41
(300) ES, 04.10.1999, 2.261.425; classe 42 / class 42
(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.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 27.07.2000
(151) 24.01.2000
736 309
(732) Dr. LANG group s.r.o.
Branická 107, CZ-147 00 Praha 4 (CZ).
(750) Ing. Kratochvíl Václav PATENTOVÉ ST§EDICKO
BIC „VUT, Zikova 4, CZ-166 36 Praha 6 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio-visual apparatus; integrated circuits; readers; remote control apparatus; transparencies; lanterns; audio
and video cassettes; data media; magnetic tapes; magnetic
discs, compact, optical, floppy, recorded and blank; electronic
pens, films, exposed; holograms; intercommunication apparatus; smart cards; photocopiers; modems; monitors, mice, computer operating programs, computer memories, peripheral devices, hardware; plotters; computer programs, software;
processors; translators; scanners; optical character readers; games adapted for use with television receivers and computers;
data processing apparatus; fibre optics; NetWare; audio-visual
and musical work on data media; data, data bank and other information products recorded on data carrying media; multime-
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dia applications; data carriers containing electronic periodicals
and non periodicals.
38 Electronic mail; communication by telephone and
by computers; computer aided and transmission of messages
and images; providing server in the Internet; circulate, broadcast and exchange information, messages and publications in
electronic form by networks; rental of information and communication places.
41 Publication of texts, books, periodicals, data including in electronic form; correspondence courses; arranging and
conducting seminars, lectures, workshops and courses; publication of texts other than publicity texts; education information; rental of data media.
9 Appareils audiovisuels; circuits intégrés; lecteurs;
appareils de téléguidage; transparents; diapositives; cassettes
audio et vidéo; supports de données; bandes magnétiques; disques, magnétiques, compact, optiques, souples, préenregistrées et vierges; crayons électroniques, films, impressionnés;
hologrammes; appareils d'intercommunication; cartes à puces; photocopieuses; modems; écrans, souris, programmes
d'exploitation, mémoires d'ordinateurs, équipement périphérique, matériel informatique; traceurs; programmes informatiques, logiciels; processeurs; traducteurs; scanneurs; lecteurs
optiques; jeux utilisables sur ordinateurs et postes de télévision; appareils de traitement de données; fibres optiques; logiciels de réseau; oeuvres audiovisuelles et musicales sur supports de données électroniques; données, banques de données
et autres produits d'information; applications multimédia; supports de données contenant des publications électroniques périodiques et non périodiques.
38 Messagerie électronique; télématique et téléphonie; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; offre de serveur sur le réseau Internet; diffusion et échange d'informations, messages et publications sous forme
électronique par le biais de réseaux; location de lieux d'information et de communication.
41 Publication de textes, de livres, de périodiques, de
données y compris sous forme électronique; cours par correspondance; organisation et tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de cours; publication de textes autres que publicitaires; informations en matière d'éducation; location de
supports de données.
(822) CZ, 24.01.2000, 222448.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 26.04.2000
736 310
(732) ONElist Europe GmbH
16, Robert-Koch-Strasse, D-20249 Hamburg (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, orange. / Bleu clair, bleu foncé,
orange.

184

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

(511) 9 Software, machine-run data carriers; computers,
data processing equipment.
16 Printed matter, office, requisites (except furniture).
25 Clothing, headgear.
35 Advertising; business management; office functions; collection and provision of data; distribution of advertising and sale offers of third parties, especially aiming at a target
group and at specific interests in the market through e-mail and
other data forms; distribution of advertising and sale offers of
third parties, especially aiming at a target group and at specific
interests in the market through platforms on Internet and other
networks.
38 Telecommunication.
9 Logiciels, supports de données pour passage en
machine; ordinateurs, matériel informatique.
16 Imprimés, fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier).
25 Vêtements, couvre-chefs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; travaux de bureau;
collecte et mise à disposition de données; distribution de matériel publicitaire et d'offres promotionnelles de tiers, notamment ciblage par messagerie électronique et autres méthodes
de groupes et d'individus à intérêts spécifiques au sein d'un
marché; distribution de matériel publicitaire et d'offres promotionnelles de tiers, notamment ciblage de groupes et d'individus à intérêts spécifiques au sein d'un marché par l'intermédiaire de plate-formes Internet et autres réseaux.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 19.01.2000, 399 67 004.1/35.
DE, 26.10.1999, 399 67 004.1/35.
CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
NO.
27.07.2000

(151) 21.05.2000
736 311
(732) "GEORGIAN WINES & SPIRITS COMP.-GWS"
Ltd
David Saradjishvili ave. 2, 380053 TBILISI (GE).
(842) Limited Liability Company (Ltd.), Georgia.

(531) 28.5; 28.19.
(566) An oblong low rock. / Caillou oblong.
(571) The mark is represented in Georgian, Russian and English letters. / La marque est représentée en caractères
géorgiens, russes et anglais.
(511) 32 Non-alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages.
32 Boissons sans alcool.
33 Boissons alcooliques.
(821) GE, 19.11.1999, 014885.
(832) RU.
(580) 27.07.2000

(151) 31.05.2000
736 312
(732) THUASNE
118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 4.1; 27.5; 28.3.
(561) Translitération en caractères chinois de la marque
THUASNE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour contentions diverses, articles et matériel pour
pansements (à l'exception des instruments); pansements adhésifs à compression contrôlée; pansements individuels compressifs; tissus, bandes et bandelettes pour la médecine, en particulier tissus et bandes élastiques extensibles adhésives ou
cohésives pour contentions diverses, bandes ombilicales, bandes ceintures, bandes pour capitonnages médicaux et chirurgicaux, bandes en tissu greffé à caractère bioactif, bandes de crêpe élastiques et extensibles, bandes et plaques en latex ou autre
mousse, bandes de polyuréthanne à usage médical et paramédical, sangles abdominales élastiques; triangles et frondes de
maintien; tissus adhésifs, élastiques ou non, tissus cohésifs,
élastiques ou non; compresses, y compris compresses glacées
et chaudes; produits pour l'incontinence, à savoir: couches hygiéniques et culottes; coussins hémostatiques; gazes et ouates à
usage médical; produits permettant l'application du froid utilisés contre la douleur et l'hématome, produits favorisant le réchauffement local; produits en matière synthétique pour la protection et la prévention des ampoules, pour la cicatrisation des
brûlures, coupures, ampoules et autres affections de la peau,
pommades à usage médical à action thermogène et révulsive
notamment pour la pratique des sports; laits de massage à usage
médical et paramédical, lotions chauffantes; baumes chauffants, produits à pulvériser et pâtes anti-glisse pour faciliter la
préhension et la tenue de bandes, bandages et articles de maintien; substances et préparations pharmaceutiques, diététiques, à
usage humain sous forme de baumes, crèmes, pommades et onguents; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; bandes, bandes de
contention, bandes de crêpe élastiques, ceintures et tissus à usage médical, chirurgical et orthopédique, ceintures élastiques,
abdominales, hypogastriques, lombaires, ceintures ombilicales
de contention, de maintien ou de soutien, notamment pour colostomisés ou stomisés; bandes ceintures, ceintures à propriété
isolante et absorbante, ceintures ventrières, gaines, corsets orthopédiques, ceintures à effet de chaleur, bandages herniaires,
mentonnières, accommodateurs pour le visage; bas et collants
à usage prophylactique, médical, curatif; bas et collants à varices; attelles et gouttières modelables, notamment pour fractures; minerves; articles pour contentions diverses à usage médical, chirurgical et orthopédique, articles de contention et de
maintien, genouillères, notamment genouillères armées, genouillères à montants latéraux, genouillères de contention; chevillères, notamment chevillères armées, de protection; chevillères de contention, cuissards, protège-jambes, mitaines à
usage médical, coudières, épaulières, poignets, colliers cervi-
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caux, notamment équipés d'un dispositif de maintien et/ou
d'absorption des chocs à base de matière visco-élastique du
type silicone; produits pour l'incontinence, à savoir: draps, alèzes, alèzes imperméables réutilisables; coussins et matelas
pour empêcher la formation d'escarres; lits et matelas pour
soins médicaux, fauteuils de douches, fauteuils de bains,
oreillers anatomiques à usage médical et paramédical; verticalisateurs, soulève-malades, déambulateurs, appareils d'aide à la
mobilité, béquilles, appareillage pour la rééducation fonctionnelle, poignées et barres d'appui ou de maintien; chaussures orthopédiques, articles orthopédiques, notamment appareils de
positionnement orthopédique, coques orthopédiques, prothèses, orthèses; gants de friction; applicateurs d'électrodes sous
forme de bandes élastiques ou non et d'articles confectionnés;
soutien-gorge pour le soin et le traitement du buste; prothèses
abdominales élastiques et aide-respiratoires élastiques; trousses, notamment trousses de secours d'urgence, de médecine, de
chirurgie, trousses d'hygiène et de soins; trousses de protection
et de prévention, trousses de présecours, trousses à usage public, coffrets de secours, boîtes de secours.
25 Vêtements (habillement), chaussures et autres articles chaussants (à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie, cagoules, bandes et bandeaux, bonnets, applicateurs d'électrodes (non à usage médical) sous forme d'articles
confectionnés; soutien-gorge, notamment soutien-gorge pour
le soin et le traitement du buste, capes et blouses; peignoirs et
blouses pour soins esthétiques, bretelles, jarretelles, supports-chaussettes, ceintures et corsets, shorts, justaucorps, collants, gaines culottes, slips et bas, lingerie, sous-vêtements,
bonneterie, ganterie.
(822) FR, 18.01.2000, 00 3001945.
(300) FR, 18.01.2000, 00 3001945.
(831) CN.
(580) 27.07.2000

(151)

26.02.2000

736 313

(732) Heim Medizintechnik GmbH
Am Wiesenbusch 2, D-45966 Gladbeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Chirurgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, artificial limbs, devices for infusions,
transfusions and drainages systems, in particular for auto transfusions, reinfusions and retransfusions systems, devices for
drainages for draining off body fluids (for single and multiple
use), flexible tubes for all aforesaid products, tubes for all aforesaid products, drain for all aforesaid products, devices for infusions (for single and permanent use), devices for transfusions
(for single and permanent use), tubular instruments for inserting into hollow organs (human and animal), in particular catheters.
10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, dispositifs pour systèmes de
perfusion, transfusion et de drainage, en particulier pour les
systèmes d'autotransfusion, et de réinjection, appareils de
drainage pour l'écoulement de fluides corporels (à usage unique ou multiple), tuyaux flexibles et tubes pour tous les produits précités, drains pour tous les produits précités, dispositifs
de perfusion (à usage unique ou permanent), dipositifs pour
transfusion (à usage unique ou permanent), instruments tubulaires pour l'insertion dans des organes creux (d'humains ou
d'animaux), plus particulièrement cathéters.

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 30.10.1995, 395 05 129.0/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 26.02.2000
736 314
(732) Heim Medizintechnik GmbH
Am Wiesenbusch 2, D-45966 Gladbeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Chirurgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, artificial limbs, devices for infusions,
transfusions and drainages systems, in particular for auto transfusions, reinfusions and retransfusions systems, devices for
drainages for draining off body fluids (for single and multiple
use), flexible tubes for all aforesaid products, tubes for all aforesaid products, drain for all aforesaid products, devices for infusions (for single and permanent use), devices for transfusions
(for single and permanent use), tubular instruments for inserting into hollow organs (human and animal), in particular catheters.
10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, dispositifs pour systèmes de
perfusion, transfusion et de drainage, en particulier pour les
systèmes d'autotransfusion, et de réinjection, appareils de
drainage pour l'écoulement de fluides corporels (à usage unique ou multiple), tuyaux flexibles et tubes pour tous les produits précités, drains pour tous les produits précités, dispositifs
de perfusion (à usage unique ou permanent), dipositifs pour
transfusion (à usage unique ou permanent), instruments tubulaires pour l'insertion dans des organes creux (d'humains ou
d'animaux), plus particulièrement cathéters.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.05.1999, 399 07 109.1/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 26.02.2000
736 315
(732) Heim Medizintechnik GmbH
Am Wiesenbusch 2, D-45966 Gladbeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Technical apparatus for medical purposes, namely
apparatus for the filtration of solid and fluid components of
blood.
10 Appareils techniques à usage médical, à savoir appareils pour la filtration de composants solides et liquides du
sang.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 11.05.1999, 399 07 108.3/10.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 30.05.2000
736 316
(732) Hochdorf Nutritec AG
Siedereistrasse 9, CH-6281 Hochdorf (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, cacao; tous les produits susmentionnés à base
de matières premières biologiques et à base de malt.
32 Préparations pour faire des boissons; tous les produits susmentionnés à base de matières premières biologiques
et à base de malt.
30 Coffee, cocoa; all the above goods made from organic raw materials and malt.
32 Preparations for making beverages; all the above
goods made from organic raw materials and malt.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 28.01.2000, 472994.
CH, 28.01.2000, 472994.
DE, ES, FR.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 28.01.2000
736 317
(732) GUILBERT S.A.
126, avenue du Poteau, F-60300 SENLIS (FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des images, supports d'enregistrement magnétiques; machines à calculer pour le traitement de l'information et les ordinateurs, machines de bureautique, cassettes et rubans
informatiques, disques souples, supports pour disques souples,
reliures pour supports de disques souples, disques souples de
nettoyage, boîtes et coffrets pour disques souples, cassettes digitales, bandes magnétiques, calculatrices à imprimante, onduleurs, rapporteurs, films rétroprojectables, câbles, protège-câbles, boîtiers multiprises, réglettes en métal, capots
d'insonorisation pour imprimantes, étiquettes magnétiques, imprimantes pour appareils de traitement de texte, imprimantes
pour télex, imprimantes pour terminaux de vidéographie, supports pour écrans, porte-souris, supports d'imprimantes, filtres
pour écrans, piles électriques, pèse-lettres, loupes, valises pour
appareils informatiques, boîtes et recharges de bandes, tapis
antistatiques, tapis pour souris informatique (matériel pour l'informatique), bras de support pour téléphones, pellicules (films)
impressionnés.
16 Produits de l'imprimerie, articles et fournitures de
bureau, à savoir papiers, cartons et articles en ces matières (papier, carton), à savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier, tubes en carton, papier
pour appareils enregistreurs, matières plastiques en feuille et en
ruban et articles en ces matières, notamment papier à lettre, papier pour machines à écrire, papier carbone, stencils, papier à
dessin, papier calque, fiches, étiquettes, chemises, enveloppes,
sachets, étuis et pochettes, tubes pour expédition, blocs et bobines de papier, cahiers, carnets, registres, répertoires, agendas,
bulletins de salaire et autres formulaires en papier, calendriers,
cartes murales, boîtes et caisses en carton, modules de classement en carton, étiquettes adhésives, étiquettes de signalisation, étiquettes à oeillets, feuillets transparents pour rétroprojection, rubans adhésifs, blocs adhésifs, bobines de papier pour
télex, pour télécopieurs, pour calculatrices, blocs de bureau,
feuilles, ramettes de feuilles, liasses de papier, blocs autocopiants, buvards, parapheurs, papier en continu pour listage, papier offset, petit matériel de bureau, à savoir agrafes, attaches,
trombones, coins de lettres, bracelets en caoutchouc, punaises,
crochets, onglets, porte-étiquettes, colles de bureau, caractères

d'imprimerie, rubans, gommes à effacer, plumiers pour
crayons, mouilleurs, timbres en caoutchouc, dateurs, numéroteurs, folioteurs, composteurs, porte-timbres, tampons encreurs, taille-crayons, sous-main, porte-blocs, bras de support
pour feuillets, doigtiers, grattoirs et coupe-papier, ouvre-lettres, manuels, agrafeuses à main, arrache-agrafes, perforateurs,
rubans pour pinces à étiquettes, dévidoirs pour rubans adhésifs,
relieurs, instruments et produits d'écriture et de marquage, en
particulier crayons, porte-mines, crayons à bille et recharges,
crayons feutres et recharges, plumes, porte-plume, stylographes et recharges à encre, craies, produits correcteurs, lettres,
chiffres et symboles, adhésifs, décalcomanies et transferts,
marqueurs à poudre, marqueurs pour rétroprojecteurs, encres à
stylo, encre de Chine, stylos à plume, stylos à pointe, blancs
correcteurs, stylos correcteurs, machines à écrire, rubans de
machines, sphères pour machines, roues d'impression, bandes
et feuillets de correction, cartouches à jet d'encre, cartouches
pour machines à écrire électroniques, rubans à grande largeur
de correction, blocs encreurs, rubans textiles adaptateurs, matériel de dessin et de reproduction, en particulier planches, règles, équerres, compas, pochoirs, trace-lettres, trace-symboles,
échelles de réduction, pinces à dessin, cartons à dessin, réglettes en matières plastiques, éléments de rangement et de reliure,
en particulier intercalaires en matières plastiques ou en carton,
protège-documents, rubans à border, pinces à relier, réglettes
de reliure, reliures, reliures à anneaux et à arceaux, corbeilles à
courrier, listages et documents en matières plastiques, dossiers
suspendus, classeurs, trieurs à soufflets, serre-livres, chemises,
boîtes pour grouper des carbones à dessin, reliures pour microfiches, supports pour listages, papiers hygiéniques, sacs-poubelles, pistolets pour le tracé des courbes, corbeilles à papier
non métalliques, pupitres à bras articulés, tableaux, panneaux
et planches magnétiques ou non magnétiques, feutrés ou à rainures, casiers de classement, trieurs pour tiroirs, fichiers, boîtiers de fichiers.
20 Meubles, mobilier de bureau et de bureautique,
fauteuils, chaises, tabourets, tables de bureau, pupitres, repose-pieds, armoires, vitrines, étagères, armoires à clés, dessertes
de rangement, éléments de classement à casiers ou à tiroirs, casiers à clapets, cadres pour dossiers suspendus, porte-corbeilles, tabourets, marchepieds, portemanteaux, porte-parapluies, patères, escabeaux, tables informatiques pour écrans et
claviers, meubles modulaires pour écrans et claviers, coffrets à
monnaie non métalliques, casiers à monnaie, corbeilles à papier en matières plastiques, meubles destinés à porter des supports de listages.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs, services de transmission d'information par voie télématique, communications sur le réseau Internet, messagerie électronique.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, programmation pour ordinateurs, imprimerie, travaux d'ingénieurs, recherches techniques, consultations professionnelles et établissement de plans, sans rapport
avec la conduite des affaires.
9 Scientific, optical apparatus and instruments, apparatus for recording, transmitting and reproducing images,
magnetic recording media; calculators for data-processing
purposes and computers, office machines, computer cassettes
and tapes, floppy disks, holders for floppy disks, bookbindings
for holders for floppy disks, floppy disks for cleaning, boxes
and cases for floppy disks, digital cassettes, magnetic tapes,
calculators with printers, uninterruptible power supplies, protractors, overhead films, cables, cable guards, multiple electrical outlets, metal connection strips, silencer hoods for printers,
magnetic labels, printers for word processing apparatus, printers for telex services, printers for videography terminals,
screen stands, mice pads, printer stands, screen filters, electric
batteries, letter scales, magnifying glasses, suitcases for data
processing apparatus, tape cases and refills, antistatic mats,
mice pads (computer equipment), telephone arms, exposed
films.
16 Printed matter, office supplies, namely papers, cardboard boxes and articles made from thereof (paper, card-
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board), namely cardboard packing, packaging bags, pouches,
envelopes, small bags made of paper, cardboard tubes, paper
for recording machines, plastic materials in film and ribbon
form and articles made from thereof, particularly letter paper,
typewriter paper, carbon paper, stencils, drawing paper, tracing paper, index cards, labels, folders, envelopes, small bags,
covers and small bags, shipping tubes, paper pads and rolls,
exercise books, notebooks, registers, indexes, diaries, wage
slips and other paper forms, calendars, wall maps, cardboard
boxes and cases, cardboard filing parts, adhesive labels, sign
labels, eyelet labels, transparent sheets for reverse projection,
adhesive tape, adhesive note pads, rolls of paper for telex machines, facsimile machines and for calculators, desk pads,
sheets, reams of sheets, multipart form sets of paper, carbon
copy pads, ink blotters, signature books, continuous stationery
paper for listing, offset paper, small office equipment, namely
staples, fasteners, paper clips, letter corner pieces, rubber
bands, pins, hooks, tags, label holders, office glues, printer's
type, ribbons, rubber erasers, pencil holders, moisteners, rubber stamps, daters, numbering apparatus, numbering machines, composing sticks, stamp racks, inking pads, pencil sharpeners, desk mats, notepad holders, sheet holder arms,
finger-stalls, retouching knives and paper cutters, letter openers, manuals, hand staplers, staple remover, punchers, tapes
for labellers, adhesive tape dispensers, bookbinders, instruments and products for writing and marking, particularly pencils, propelling pencils, ball point pencils and refills, felt-tip
pens and refills, pens, penholders, stylographs and ink refills,
chalks, correcting products, letters, numbers and symbols, adhesives, transfers and decals, powder markers, markers for
overhead projectors, inks for pens, China inks, fountain pens,
correcting fluids correcting pens, typewriters, machine ribbons, balls for machines, type wheels, correcting tapes and
sheets, ink-jet cartridges, cartridges for electronic typewriters,
wide correcting tapes, inking pads, textile tapes, adaptors,
drawing and reproduction equipment, particularly prints, rulers, squares, compasses, stencil plates, lettering stencils, symbol stencils, scales of reduction, bulldog clips, portfolios, printers' reglets made of plastic materials, filing and bookbinding
parts, particularly inserts made of cardboard or plastic materials, document holders, binding tapes, binding clips, printers'
reglets for bookbinding, bookbindings, ring binders, letter
trays, listings and documents made of plastic materials, hanging files, binders, accordion sorter files, bookends, folders,
boxes for grouping carbon copies, bookbindings for microfiches, holders for listings, papers hygenic, dustbin liners, french
curves, nonmetallic wastepaper baskets, desks with articulated
arms, magnetic or non-magnetic boards and panels, felted or
grooved, pigeonholes, sorters for drawers, files, small filing
boxes.
20 Furniture, office and office automation furniture,
armchairs, chairs, stools, office tables, desks, footrests, wardrobes, glass cases, shelves, key cabinets, collection service
trolleys, filing units comprising compartments or drawers, flap
compartments, frames for hanging files, basket holders, footstools, steps, coatstands, umbrella stands, coathooks, stepladders, computer work stations (tables), computer workstations
composed of individual units, nonmetallic coin chests, money
lockers, wastepaper baskets made of plastic materials, furniture for storing listing carriers.
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(822) FR, 30.07.1999, 99/805.739.
(300) FR, 30.07.1999, 99/805.739.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(151)

18.04.2000

736 318

(732) AUTOMOBILES CITROËN
(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) SA, 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 suspensions,
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; 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.
41 Organisation of expeditions by car with a cultural
aim, organisation of sports' events, sports' activities, automobile sports, car rallies and races.
(822) FR, 29.10.1999, 99820411.
(300) FR, 29.10.1999, 99820411.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.07.2000

38 Communication via computer terminals, transmission of data by telematic means, communications via the global
computer network, electronic mail services.

(151)

42 Leasing access time to a data bank server, computer programming, printing services, expertise activities, technical research, professional consulting and drafting of plans, unrelated to business dealings.

(732) TERRA NETWORKS, S.A.
Avenida de las Dos Castillas, 33 Edificio Atica 1,
E-28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

30.03.2000

736 319
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(531) 26.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale), la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes et substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires 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.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information, extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
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).
18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits
de sellerie.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-

tures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves à base de viande, poisson ou légumes,
mets préparés à base de viande, poisson ou légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.
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.
32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité et services d'aide à l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles;
agences d'import-export; représentations commerciales.
36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.
37 Services de construction et de réparation.
38 Services de télécommunications consistant dans la
fourniture d'accès à des usagers multiples à un réseau d'information globale par ordinateur.
39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'éducation, formation et 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; services
dans le domaine de l'information technologique; services de
dessin de pages web; programmation, configuration et installation technique de bases de données dans le domaine de réseaux
informatiques et/ou de tous autres réseaux de communication.
1 Chemical products for industry, science (excluding
those for medical science), photography, agriculture, horticulture and sylviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; natural and artificial soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances and adhesive substances for industrial use.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumeries, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators
and data-processing equipment, fire-extinguishers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and alloys thereof and objects made
thereof or coated therewith not included in other classes; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and paper articles, not included in other
classes, cardboard and cardboard goods, not included in other
classes, printed matter; publications (newspapers, magazines
or books); bookbinding material; photographs, stationery, adhesive materials for stationery or household use; artists' sup-
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plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching materials (except apparatus); playing cards; printers' type and cliches; plastic materials for packaging (not included in other classes).
18 Leather and imitation leather articles made thereof, not included in other classes; animal skins and hides;
bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
25 Men's, women's and children's wear, footwear (excluding orthopaedic footwear), headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies and
jams, eggs, milk and other milk products; edible oils and fats;
tinned foodstuffs made with meat, fish or vegetables, prepared
dishes consisting of meat, fish or vegetables.
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; pepper, vinegar, sauces,
spices; cooling ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed; malt.
32 Beers; sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.
33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (excluding beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising services and assistance services in
connection with the operation or management of commercial
and industrial ventures; import-export agencies; commercial
representation.
36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations.
37 Construction and repair services.
38 Telecommunication services consisting of providing multiple user access to a global information network via
computer.
39 Services relating to the transport, storage and delivery of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education, training and entertainment services;
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; technological information services; graphical design services for web pages;
technical programming, configuration and installation of databases in the field of computer networks and/or all other communication networks.
(822) ES, 04.02.2000, 2.259.241; 04.02.2000,
04.02.2000,
2.259.245;
04.02.2000,
04.02.2000,
2.259.252;
04.02.2000,
04.02.2000,
2.259.256;
04.02.2000,
04.02.2000,
2.259.265;
04.02.2000,
04.02.2000,
2.259.269;
04.02.2000,
04.02.2000,
2.259.271;
04.02.2000,
04.02.2000,
2.259.273;
04.02.2000,
02.02.2000,
2.259.275;
02.02.2000,
02.02.2000,
2.259.277;
30.03.2000,

2.259.243;
2.259.249;
2.259.254;
2.259.258;
2.259.268;
2.259.270;
2.259.272;
2.259.274;
2.259.276;
2.259.278;

02.02.2000,
02.02.2000,

2.259.279;
2.259.281;

02.02.2000,
28.03.2000,
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2.259.280;
2.259.282.

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.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 27.07.2000
(151) 13.06.2000
736 320
(732) MAB Anlagenbau Austria
Aktiengesellschaft
331, Oberlaaer Straße, A-1230 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir et gris.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.
7 Machines et machines-outils.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.
37 Montage de conduites, construction, supervision de
travaux de construction, direction de travaux de construction,
travaux de service, à savoir réparations, travaux d'installations
et maintenance.
40 Traitement de matériaux, coupage à dimensions,
dressage et polissage en meulant ou en revêtant le métal.
42 Travaux d'ingénieurs, notamment appréciations,
évaluations, examens et établissement d'expertises.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 09.06.2000, 189 074.
AT, 16.12.1999, AM 8161/99.
CZ.
27.07.2000

(151) 13.06.2000
736 321
(732) MAB Anlagenbau Austria
Aktiengesellschaft
331, Oberlaaer Straße, A-1230 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, gris et noir.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
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ques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.
7 Machines et machines-outils.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.
37 Montage de conduites, construction, supervision de
travaux de construction, direction de travaux de construction,
travaux de service, à savoir réparations, travaux d'installations
et maintenance.
40 Traitement de matériaux, coupage à dimensions,
dressage et polissage en meulant ou en revêtant le métal.
42 Travaux d'ingénieurs, notamment appréciations,
évaluations, examens et établissement d'expertises.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 09.06.2000, 189 073.
AT, 16.12.1999, AM 8160/99.
DE.
27.07.2000

(151) 26.05.2000
736 322
(732) Tritone Telecom B.V.
79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de communication et de télécommunication, appareils auxiliaires, périphériques et leurs accessoires
non compris dans d'autres classes; 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)
(300)
(831)
(580)

BX, 26.11.1999, 662604.
BX, 26.11.1999, 662604.
DE.
27.07.2000

(151) 26.05.2000
736 323
(732) Tritone Telecom B.V.
79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de communication et de télécommunication, appareils auxiliaires, périphériques et leurs accessoires
non compris dans d'autres classes; 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, 26.11.1999, 662605.
(300) BX, 26.11.1999, 662605.

(831) DE.
(580) 27.07.2000
(151) 12.05.2000
736 324
(732) SIGMA COATINGS BV
14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(531) 19.1; 20.1; 26.4; 27.5.
(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,
mordants, résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; diluants, liants et mastic (résine naturelle) pour peinture.
16 Pinceaux; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; imprimés, publications, brochures, catalogues, prospectus.
19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.
21 Paille de fer, brosses (à l'exception des pinceaux).
35 Services 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, promotion des ventes;
relations publiques; dissémination et mise à disposition d'informations commerciales par le biais d'Internet et par d'autres
voies de télécommunication; tous les services précités étant en
relation avec le domaine de la peinture et de ses dérivés.
42 Consultation professionnelle et technique 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.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 15.02.2000, 663049.
BX, 15.02.2000, 663049.
ES.
27.07.2000

(151) 08.05.2000
736 325
(732) Tritone Telecom B.V.
79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de communication et de télécommunication, appareils auxiliaires, périphériques et leurs accessoires
non compris dans d'autres classes; 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.
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(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 09.11.1999, 661950.
BX, 09.11.1999, 661950.
DE.
27.07.2000

(151)

16.05.2000

736 326

(732) Schellekens B.V.
18, Heuvelstraat, NL-5101 TC DONGEN (NL).

(511) 12 Chariots à provisions.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs à roulettes; sacs à dos.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 22.11.1999, 663403.
BX, 22.11.1999, 663403.
AT, CH, DE, FR.
27.07.2000

(151)

04.05.2000
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736 327

(531) 5.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention en caractères
spéciaux "DAVY" contenue entre deux lignes droites
horizontales et accompagnée de la représentation graphique d'une fleur.
(511) 7 Composants et accessoires pour machines et appareillages électriques de nettoyage, à vapeur et à haute pression.
(822) IT, 30.05.2000, 816733.
(300) IT, 25.01.2000, MI2000C 000838.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
736 330
(732) MARZOCCHI S.P.A.
2, Via Grazia, I-40069 ZOLA PREDOSA (BO) (IT).

(732) Leerling Hengelo B.V.
1, Barnsteenstraat, NL-7554 TC HENGELO (NL).

(511)
ge.

6 Cabines métalliques pour le nettoyage et le sabla-

7 Installations de dépoussiérage (nettoyage); machines et appareils pneumatiques de nettoyage; machines pour le
nettoyage, le décapage et le sablage à haute pression.
(822) BX, 17.09.1999, 661604.
(831) DE, FR.
(580) 27.07.2000
(151)

30.05.2000

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes et mountain bikes, fourches, cadres,
guidons, selles, engrenages, freins, roues pour bicyclettes et
motocyclettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

736 328

(732) GIRZA S.P.A.
20, VIA I° MAGGIO, I-37012 BUSSOLENGO VR
(IT).
(842) Société par actions simplifée.

IT, 30.05.2000, 816732.
IT, 28.01.2000, AN2000C000012.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
27.07.2000

(151) 30.05.2000
736 331
(732) CALZ. SAINT-FERRY
DEI F.LLI LEOMBRUNI S.P.A.
Via Elpidiense Sud, I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 30.05.2000, 816734.
(300) IT, 31.01.2000, FE2000C000014.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ,
LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.07.2000
(151)

30.05.2000

736 329

(732) DAVY S.r.l.
Corso Sempione 274, I-20028 SAN VITTORE OLONA (MILANO) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
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(571) Marque consistant dans le mot de fantaisie "KOIL" jumelé au dessin d'une spirale.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 30.05.2000, 816731.
IT, 28.01.2000, AN2000C000011.
AT, BX, CH, CN, DE, FR, RU, UA.
27.07.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(151)

30.05.2000

736 332

(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.
Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie BARILLA
LAND qui pourra être reproduit dans n'importe quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison
de couleurs.
(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,
pâtes alimentaires; biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.
(822) IT, 30.05.2000, 816730.
(300) IT, 10.01.2000, MI2000C.000131.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.07.2000
(151)

30.05.2000

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomination UNIVERSAL, qui fait partie intégrante de la dénomination sociale de la requérante, en caractères d'imprimerie majuscules en trait épais blanc et contour bleu,
dont les lettres initiales et finales sont de dimensions supérieures par rapport aux lettres centrales, avec un mouvement de ligne courbe au centre; derrière la dénomination précédemment indiquée, figure une empreinte
circulaire de couleur jaune sur fond blanc avec fin contour extérieur de couleur rouge; le tout sur fond blanc.
(591) Bleu, jaune, rouge et blanc.
(511) 16 Instruments d'écriture, instruments pour le dessin,
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer.
(822) IT, 30.05.2000, 816718.
(300) IT, 14.01.2000, TO2000C000055.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
736 335
(732) AVIOMETAL SERVIZI S.P.A.
15, Via Sempione, I-21010 ARSAGO SEPRIO (Varese) (IT).

736 333

(732) PIDER OHG DES HELMUT PIDER & CO.
61, Via Brennero, I-39040 VARNA (BOLZANO) (IT).

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

IT, 30.05.2000, 816720.
IT, 04.01.2000, MI2000C000035.
AT, DE.
27.07.2000

(151)

30.05.2000

736 334

(732) UNIVERSAL S.P.A.
Via de Nicola 26, I-10036 SETTIMO TORINESE (TO)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
AVIOMETAL, reproduite en caractères d'imprimerie
originaux, stylisés et majuscules à trait plein; cette dénomination est placée à l'intérieur d'une empreinte essentiellement rectangulaire à fond vide, ayant les angles
arrondis et avec un cadre d'entourage à trait plein; tout
ce qui précède sur fond vide.
(511) 6 Métaux non ferreux, notamment alliages d'aluminium sous forme de produits semi-finis et bruts, en particulier
tôles, plaques et barres; produits extrudés et laminés en alliage
d'aluminium.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 30.05.2000, 816717.
IT, 21.01.2000, MI2000C000632.
CH, HR, SI.
27.07.2000
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(151) 24.05.2000
736 336
(732) GIOLFO & CALCAGNO S.p.A.
Via Ovada 1A r, I-16158 GENOVA-VOLTRI (IT).

(531) 1.15; 3.9; 27.5.
(571) Empreinte stylisée qui représente un poisson; au milieu
de cette empreinte, la légende en caractères de fantaisie
"Giopescal" ressort; entre cette empreinte, il y a aussi
des dessins stylisés de cristaux de neige agrandis, diversement disposés.
(511) 29 Poisson, crustacés (non vivants), coquillages (non
vivants), poissons d'eau douce, poissons frais, congelés et de
toute façon en conserve.
31 Poissons, moules et crustacés (tous vivants).
(822)
(300)
(831)
(580)
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(151) 06.07.2000
736 338
(732) CANNAMELA S.p.A.
Via A. Costa 12/14, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(Bologna) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Empreinte rectangulaire pleine à double bord dans la
partie supérieure: négatif et estompé; au milieu le nom
"CANNAMELA" ressort en caractères d'imprimerie
majuscules de fantaisie, en négatif.
(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, arômes et aromates.
(822) IT, 13.04.1995, 647667.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, RU.
(580) 27.07.2000
(151) 24.05.2000
736 339
(732) D.M.F. SRL
75, Via Tiraboschi, I-24100 BERGAMO (IT).

IT, 24.05.2000, 814698.
IT, 22.12.1999, GE 99 C 000453.
BX, CH, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
27.07.2000

(151) 24.05.2000
736 337
(732) MECCANICA FADINI
s.n.c. di Fadini Luigi,
Gaetano e Carlo
Via Mantova, 177/A, I-37053 CEREA (Verona) (IT).

(531) 25.3; 27.5; 27.7.
(571) La marque est formée par le mot "NUPI 66" en caractères d'imprimerie majuscules, inséré dans une forme à
double ligne essentiellement rectangulaire avec les côtés et les bords arrondis; la lettre "N" du mot "NUPI" est
en caractère mi-gras incliné, et on la remarque pour ses
dimensions plus grandes et pour la prolongation arquée
de son côté droit qui se partage en deux bandes côte à
côte pleines et vides et termine, en s'élargissant, sur le
point de la lettre "I", ayant une forme rhomboïdale, qui
est comprise dans un cercle.
(511) 7 Pistons oléodynamiques pour l'ouverture et la fermeture de portails.
(822) IT, 24.05.2000, 814697.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.07.2000

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant un
carré contenant un rhombe, le tout étant sectionné par
les diagonales du carré et par les axes du rhombe en seize petits triangles de dimensions égales et suivi par l'inscription OPINIO en caractères d'imagination mise
au-dessus de l'inscription SOFTWARE en caractères
d'imagination.
(511) 9 Software.
42 Location de logiciels informatiques, mise à jour de
logiciels; programmation pour ordinateurs, élaboration (conception) de logiciels, conseils en propriété intellectuelle (services pour le compte de tiers).
(822) IT, 24.05.2000, 814691.
(831) CH, LI, MC.
(580) 27.07.2000
(151) 07.07.2000
736 340
(732) STOLLWERCK - POLSKA Spóška z o.o.
JANKOWICE, ul. Poznaœska 50, PL-62-080 TARNOWO PODGORNE (PL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.
(822) PL, 01.02.2000, 117660.
(831) LV.
(580) 27.07.2000
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(151) 28.06.2000
(732) SAB Systeme am Bau
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
7, Durisolstraße, A-4600 WELS (AT).

736 341

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux et matières de construction en bois.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 28.06.2000, 189 358.
AT, 27.01.2000, AM 511/2000.
CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
27.07.2000

(151) 13.06.2000
736 342
(732) MAB Anlagenbau Austria
Aktiengesellschaft
331, Oberlaaer Straße, A-1230 WIEN (AT).

42 Conseils techniques; conseils en matière de nutrition et de nourriture; conseils en matière de logements pour
animaux; programmation d'ordinateurs.
(822) BX, 09.02.1990, 473342.
(831) DE.
(580) 27.07.2000
(151) 26.05.2000
736 344
(732) Karl-Heinz Fritschi
Burgauer Strasse, 5, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits à base de céréales, en particulier galettes
de pâte avec ou sans garniture.
(822) DE, 14.07.1995, 2909117.
(831) AT, CH, ES, FR.
(580) 27.07.2000
(151) 22.05.2000
736 345
(732) Müller, Hans-Georg
138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir et gris.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.
7 Machines et machines-outils.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.
37 Montage de conduites, construction, supervision de
travaux de construction, direction de travaux de construction,
travaux de service, à savoir réparations, travaux d'installations
et maintenance.
40 Traitement de matériaux, coupage à dimensions,
dressage et polissage en meulant ou en revêtant le métal.
42 Travaux d'ingénieurs, notamment appréciations,
évaluations, examens et établissement d'expertises.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 09.06.2000, 189 077.
AT, 16.12.1999, AM 8164/99.
PL.
27.07.2000

(151) 16.05.2000
736 343
(732) Hendrix UTD B.V.
38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(511) 9 Ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, distributeurs automatiques de
nourriture pour animaux, détecteurs et émetteurs, doseurs.
19 Constructions non métalliques (transportables ou
non) servant de compartiments individuels dans des étables;
étables.
35 Services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires.

(531) 25.7; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 06.03.1997, 395 04 513.4/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.07.2000
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(151) 05.04.2000
736 346
(732) Fair Forsikring A/S
Fredericiagade 16, DK-1310 København K (DK).
(842) Corporation, Denmark.
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servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et extraction de données, éléments se rapportant aux appareils, dispositifs et instruments précités; assemblages électroniques modulaires; programmes informatiques.
37 Réglage, maintenance corrective et maintenance
préventive de systèmes et composants techniques; travaux
d'installation, services de maintenance et de réparation de systèmes techniques.
42 Services d'ingénieurs; conception, aménagement et
établissement de projets de systèmes techniques; développement et création de programmes informatiques.
(822) DE, 11.11.1999, 399 63 741.9/37.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 741.9/37.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KE, PL, PT,
RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 14.06.2000
(732) LATVIJAS BALZAMS, A/S
A. „aka iela 160, LV-1012 R=ga (LV).

736 348

(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 - pantone 186, blue - pantone 295. / Rouge pantone
186, bleu pantone 295.
(511) 36 Insurance.
37 Vehicle repair.
39 Vehicle towing.
36 Assurances.
37 Réparation de véhicules.
39 Remorquage de véhicules.
(821) DK, 14.09.1999, VA 1999 03743.
(832) DE, FI, NO, PL, SE.
(580) 27.07.2000
(151) 11.04.2000
736 347
(732) Siemens Aktiengesellschaft
2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical measuring,
signalling, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data,
parts pertaining to the aforementioned apparatus, devices and
instruments; electronic modular assemblies; data processing
programs.
37 Fitting, corrective maintenance and preventive
maintenance of technical systems and components; installation
works, repairs, maintenance services for technical systems.
42 Engineering services; concept design, planning and
project design of technical systems; development and generation of data processing programs.
9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-

(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; 28.5; 29.1.
(561) Krismskie Nochi
(591) Deep green, light green, white and gold. / Vert foncé,
vert clair, blanc et or.
(511) 33 Alcoholic beverages, namely wines.
33 Boissons alcooliques, à savoir vins.
(821)
(300)
(832)
(580)

LV, 09.06.2000, M-00-777.
LV, 09.06.2000, M-00-777.
EE, LT.
27.07.2000

(151) 05.05.2000
736 349
(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.
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16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.
39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de données
exploitables par machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de données et ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles).
35 Publicité et gestion des affaires commerciales; collecte et mise à disposition de données.
36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipement de télécommunications, notamment pour la diffusion et la télévision; collecte et mise à disposition de nouvelles
et d'informations.
39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation pour ordinateurs; services d'une
banque 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, 10.02.2000, 399 69 350.5/38.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 350.5/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,
HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(580) 27.07.2000
(151)

16.05.2000

(732) G.A. Sullivan The Netherlands B.V.
63, Statenlaan, NL-5223 LA 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 35 Advertising; searching of information on the Internet (by order and on the account of third parties), using so-called search engines; business intermediary services in the field
of buying and selling, also using the Internet (so-called e-commerce) and consultancy about this.
38 Telecommunications, including providing access
to the Internet; data communication.
41 Issuance and publication of information and printed matter, through the Internet or not.
42 Design of websites; hosting of websites; making
available of programmes for interaction with other users of
computers via a website; computer programming; design, developing and customizing of software; consultancy on the subject of software.
35 Publicité; recherche d'informations sur Internet (à
la demande et pour compte de tiers) au moyen de moteurs de
recherches; services d'intermédiaires en affaires dans le domaine de l'achat et de la vente, également par le biais d'Internet (e-commerce) et services de conseils dans ce domaine.
38 Télécommunications, y compris fourniture d'accès
à Internet; communication de données.
41 Edition et publication d'informations et d'imprimés, par le biais d'Internet ou non.
42 Elaboration de sites Web; hébergement de sites
Web; mises à disposition de programmes pour interaction avec
d'autres utilisateurs via un site Web; programmation pour ordinateurs; élaboration, développement et adaptation de logiciels; services de conseils relatifs aux logiciels.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.03.2000, 663025.
BX, 07.03.2000, 663025.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 06.06.2000
736 350
(732) SPEYWOOD GROUP LIMITED
1, Bath Road Maidenhead, BERKSHIRE SL6 4UH
(GB).
(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND
AND WALES.

(151)

29.05.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and substances.
5 Préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

(541) caractères standard.
(511) 30 Gâteaux.

(821) GB, 10.12.1999, GB 2216968.
(300) GB, 10.12.1999, 2216968.

736 351

(732) Schokoladenund Waffelspezialitäten- Erzeugung
Kurt Pischinger Komm.Ges.,
gegründet 1949, Gesellschaft m.b.H
72, Schottenfeldgasse, A-1070 WIEN (AT).

(822) AT, 05.10.1948, 3 330.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 27.07.2000

736 352

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

(151) 24.05.2000
(732) ELETTROTECNICA EP S.p.A.
35, Via Pienza, I-50142 FIRENZE (IT).

736 353
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 24.05.2000, 814696.
(831) CN.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
736 355
(732) FRAMESI S.p.A.
135, Strada Statale dei Giovi, I-20037 PADERNO DUGNANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Lettres EP en graphie particulière.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour le traitement et la beauté des cheveux.
(822) IT, 30.05.2000, 816722.
(300) IT, 12.01.2000, MI2000C000268.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA,
YU.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
736 356
(732) SANDYS S.p.A.
215, Via Libertà, I-28043 BELLINZAGO NOVARESE
(IT).

(822) IT, 24.05.2000, 814692.
(831) CN.
(580) 27.07.2000
(151) 24.05.2000
(732) ELETTROTECNICA EP S.p.A.
35, Via Pienza, I-50142 FIRENZE (IT).

736 354

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(571) Lettres EP en graphie particulière, superposés au mot
ELETTRO +, à l'intérieur d'un élément quadrangulaire.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) Lettres ST en graphie de fantaisie.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
9 Appareils et instruments optiques, lunettes, pince-nez, leurs parties et accessoires, à savoir verres, montures,
branches, chaînettes, cordons et étuis.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
gymnastique et de sport.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; jeux et jouets.
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(822) IT, 30.05.2000, 816723.
(300) IT, 11.01.2000, MI2000C000212.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
(732) PELTECH S.R.L.
8, Corso Matteotti, I-20121 MILANO (IT).

736 357

(531)
(561)
(566)
(571)
(511)

26.4; 28.1.
Hayati
Hayati
Le mot Hayati en Arabe.
29 Huiles et graisses comestibles.

(822) EG, 30.09.1999, 101309.
(831) DZ, MA, SD.
(580) 27.07.2000
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "PELTECH" en
graphie spéciale en noir, entre deux vignettes dont celle
du dessus est de couleur rose foncé, tandis que celle du
dessous est de couleur bleu.
(591) Noir, rose foncé, bleu.
(511) 9 Dispositifs électriques, dispositifs électroniques à
l'état solide, dispositifs électro-mécaniques.
11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de climatisation de l'air; pompes à chaleur.
42 Services d'ingénieurs.
(822) IT, 30.05.2000, 816735.
(300) IT, 28.01.2000, MI2000C000947.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,
PT, RU, SI, SK.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
736 358
(732) JKR JUCKER S.P.A.
Via Mauro Macchi, 26, I-20124 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en le mot JUCKER faisant partie de
la raison sociale de la Requérante, qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et dans n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.
(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; couveuses pour les oeufs.
(822) IT, 30.05.2000, 816740.
(300) IT, 03.01.2000, MI 2000C.000015.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 09.05.2000
736 359
(732) Arma Company For Food Industries
28, Mohamed Elmahdi Avenue, Golf, Heliopolise, Le
Caire (EG).

(151)

31.05.2000

736 360

(732) VIAG Interkom GmbH & Co.
11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou de données; supports de données (informations en code machine); disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels d'informatique et de télécommunications;
appareils de télécommunication en particulier en matière de réseaux téléphoniques à lignes fixes et des télécommunications
avec les mobiles.
38 Télécommunication; location de dispositifs de télécommunication; prestations relatives à des services en ligne
(online), à savoir transmission des messages et d'informations
en tout genre.
42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises techniques, recherches (techniques et légales) concernant la protection de la propriété industrielle; services de consultation technique et expertises; location d'installations de traitement
d'informatique et d'ordinateurs; location de distributeurs automatiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle; conception et planification de dispositifs de télécommunication; services d'un
administrateur et opérateur de réseau, d'un courtier en information et d'un serveur de données (provider), à savoir transmission et location de temps d'accès à un réseau informatique et
aux banques de données, en particulier sur Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 25.04.2000, 300 15 992.7/38.
DE, 29.02.2000, 300 15 992.7/38.
AT, CH, LI.
27.07.2000
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(151) 31.05.2000
736 361
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.
Elsenheimerstr., 11, D-80687 München (DE).
(842) GmbH & Co., GERMANY.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques compris dans cette classe, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
de données (informations en code machine); disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels d'informatique et de télécommunications; appareils de télécommunication en particulier en matière de réseaux
téléphoniques à lignes fixes et de télécommunications avec les
mobiles.
38 Télécommunication, location de dispositifs de télécommunication.
42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises techniques, recherches (techniques et légales) concernant la protection de la propriété industrielle; services de consultation technique et expertise; location d'installations de traitement
informatique et d'ordinateurs; location de distributeurs automatiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation
de titres de propriété industrielle; conception et planification de
dispositifs de télécommunication.
(822)
(300)
(831)
(580)

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), y compris garnitures en cuir et garnitures en imitation de cuir pour meubles rembourrés.
20 Meubles, y compris meubles rembourrés, tables,
chaises, étagères, armoires latérales, placards, lits et lits rembourrés; matelas, coussins; miroirs, cadres.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), y compris tissus pour ameublement, tissus pour la maison,
tentures murales en matières textiles, rideaux et rideaux roulants textiles; linge de lit, couvertures de lit et de table.
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de beauté, fards, cosmétiques; produits
pour l'hygiène et les soins de la peau, présentés sous forme de
cosmétiques; tous ces produits étant à usage humain.
3 Cosmetic products, make-up, cosmetic products;
products for skin hygiene and care, in the form of cosmetic products; all these goods for human use.
(822) FR, 21.07.1995, 1324 408.
(832) TR.
(580) 27.07.2000
(151) 24.05.2000
736 363
(732) ROLF BENZ AG
104, Haiterbacher Strasse, D-72202 Nagold (DE).

(531) 27.5.

DE, 24.05.2000, 300 13 157.7/18.
EM, 04.02.2000, 001 493 139.
CH.
27.07.2000

(151) 14.04.2000
736 364
(732) CALZATURIFICIO BOCCACCINI S.R.L.
35, via Cavour, I-63018 PORTO SANT' ELPIDIO (IT).

DE, 18.05.2000, 399 82 411.1/38.
DE, 28.12.1999, 399 82 411.1/38.
CH, LI.
27.07.2000

(151) 26.06.2000
736 362
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531)
(571)
(591)
(511)

26.1; 29.1.
Marque consistant dans un anneau de couleur rouge.
Rouge.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

IT, 14.04.2000, 810943.
IT, 11.02.2000, MC2000C00037.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, MC, RU.
27.07.2000

(151) 19.04.2000
736 365
(732) Wella Aktiengesellschaft
65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).
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42 Accompagnement en société, agences de logement,
cliniques, consultations professionnelles, maisons de convalescence, enquêtes sur personnes portées disparues; dispensaires,
études de projets, expertises.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 17.12.1999, 99 830 643.
FR, 17.12.1999, 99 830 643.
BX, CH.
27.07.2000

(151) 22.05.2000
736 367
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Preparations for cleaning, conditioning, coloring
and embellishing hair.
3 Produits de nettoyage, de traitement, de coloration
et d'embellissement des cheveux.
(822) DE, 20.01.2000, 399 74 866.0/03.
(300) DE, 29.11.1999, 399 74 866.0/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 15.06.2000
736 366
(732) HANDICAP INTERNATIONAL
association loi 1er juillet 1901
14, avenue Berthelot, F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); livres, brochures, journaux, produits de l'imprimerie; articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
35 Abonnement à des journaux.
36 Services de financement; services de constitution,
collecte et placement de fonds; services de parrainage financier.
39 Distribution de journaux.
41 Education et divertissement, location d'appareils et
accessoires cinématographiques, location de films cinématographiques, organisation de concours, enseignement par correspondance, divertissement, divertissement radiophonique,
télévisé, édition de textes, éducation, enseignement, enseignement par correspondance, production de films, instruction,
prêts de livres, publication de livres, location d'enregistrements
sonores, location de décors de spectacles, location de postes de
radio et de télévision, montage de programmes radiophoniques
et de télévision, spectacles.

(531) 18.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, coquillages (non
vivants), lesdits produits également sous forme de mets préparés; préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes; salades fines à base de légumes et de salades vertes; préparations
de pommes de terre de toutes sortes, à savoir frites, pommes
croquettes, pommes de terre sautées, pommes de terre précuites, beignets de pommes de terre, plats semi-apprêtés et prêts à
servir, à savoir potages (dont soupes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, principalement à base de
viande, poisson, légumes, fruits préparés et fromage et contenant également des pâtes alimentaires et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures, purées de fruits; oeufs;
lait et produits laitiers, en particulier lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux
fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir, crème, crème fraîche, fromage
blanc, mets de fromage blanc aux fruits et aux herbes, entremets sucrés, principalement à base de lait et d'aromatisants et
de gélatine et/ou d'amidon comme liants et/ou de yaourt, de
fromage blanc et de crème, beurre, beurre clarifié, fromages,
préparations de fromage; gelées; huiles et graisses comestibles;
fruits à coque non décortiqués et décortiqués salés et non salés
et autres amuse-gueules, compris dans cette classe, mélanges
de fruits oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits déshydratés; tous les produits précités également utilisés comme aliments diététiques à buts non médicaux; chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée,
stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, poudres de
blanc-mangers; crêpes de pommes de terre, gaufres de pommes
de terre, galettes de pommes de terre, chips, pommes allumettes.
30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; pâtes alimentaires, en particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés, principalement à
base de pâtes alimentaires et de riz et contenant également de
la viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés et du
fromage; sauces à salade; biscuits salés, croustilles de céréales,
sauces, liants à sauce, poudres à confectionner des sauces, ket-
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chup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits de
chocolaterie, boissons en poudre contenant du cacao; boissons
au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de
nougat; poudings; pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de matières grasses; pralines, également fourrées; sucre, succédanés naturels du sucre
sous forme liquide et solide; sucreries, sucre vanillé, articles de
confiserie, en particulier bonbons au caramel, à la menthe, aux
fruits et à la gélatine, sucettes, gommes à mâcher non à usage
médical; riz, tapioca, succédanés du café; sagou; pizzas; grains
de céréales, grains égrugés et autres préparations faites de céréales à usage alimentaire, farines, grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les
produits précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, en particulier son de blé, germes, semoule, farines, graines de lin, muesli et barres de céréales comprimées de
type "muesli", principalement à base de flocons de céréales, de
fruits déshydratés et de fruits oléagineux; céréales, pop-corn;
pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires et
pâtes complètes, en particulier nouilles; préparations instantanées prêtes à cuire pour la confection de gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson des aliments, vernis alimentaires pour
glaçages, glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains; biscuits
salés, croustilles de céréales et autres amuse-gueule, compris
dans cette classe; tous les produits précités également comme
aliments diététiques à usage non médical, chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 06.04.2000, 300 15 375.9/29.
DE, 01.03.2000, 300 15 375.9/29.
AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
27.07.2000

(151) 22.05.2000
736 368
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 2.1; 5.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, coquillages (non
vivants), lesdits produits également sous forme de mets préparés; préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes; salades fines à base de légumes et de salades vertes; préparations
de pommes de terre de toutes sortes, à savoir frites, pommes
croquettes, pommes de terre sautées, pommes de terre précuites, beignets de pommes de terre, plats semi-apprêtés et prêts à
servir, à savoir potages (dont soupes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, principalement à base de
viande, poisson, légumes, fruits préparés et fromage et contenant également des pâtes alimentaires et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures, purées de fruits; oeufs;

201

lait et produits laitiers, en particulier lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux
fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir, crème, crème fraîche, fromage
blanc, mets de fromage blanc aux fruits et aux herbes, entremets sucrés, principalement à base de lait et d'aromatisants et
de gélatine et/ou d'amidon comme liants et/ou de yaourt, de
fromage blanc et de crème, beurre, beurre clarifié, fromages,
préparations de fromage; gelées; huiles et graisses comestibles;
fruits à coque non décortiqués et décortiqués salés et non salés
et autres amuse-gueules, compris dans cette classe, mélanges
de fruits oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits déshydratés; tous les produits précités également utilisés comme aliments diététiques à buts non médicaux; chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée,
stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, poudres de
blanc-mangers; crêpes de pommes de terre, gaufres de pommes
de terre, galettes de pommes de terre, chips, pommes allumettes.
30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; pâtes alimentaires, en particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés, principalement à
base de pâtes alimentaires et de riz et contenant également de
la viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés et du
fromage; sauces à salade; biscuits salés, croustilles de céréales,
sauces, liants à sauce, poudres à confectionner des sauces, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits de
chocolaterie, boissons en poudre contenant du cacao; boissons
au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de
nougat; poudings; pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de matières grasses; pralines, également fourrées; sucre, succédanés naturels du sucre
sous forme liquide et solide; sucreries, sucre vanillé, articles de
confiserie, en particulier bonbons au caramel, à la menthe, aux
fruits et à la gélatine, sucettes, gommes à mâcher non à usage
médical; riz, tapioca, succédanés du café; sagou; pizzas; grains
de céréales, grains égrugés et autres préparations faites de céréales à usage alimentaire, farines, grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les
produits précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, en particulier son de blé, germes, semoule, farines, graines de lin, muesli et barres de céréales comprimées de
type "muesli", principalement à base de flocons de céréales, de
fruits déshydratés et de fruits oléagineux; céréales, pop-corn;
pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires et
pâtes complètes, en particulier nouilles; préparations instantanées prêtes à cuire pour la confection de gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson des aliments, vernis alimentaires pour
glaçages, glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains; biscuits
salés, croustilles de céréales et autres amuse-gueule, compris
dans cette classe; tous les produits précités également comme
aliments diététiques à usage non médical, chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée et fabriqués avec des noisettes.
(822) DE, 06.04.2000, 300 15 377.5/29.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 377.5/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 27.07.2000
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(151) 22.05.2000
736 369
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

de céréales, grains égrugés et autres préparations faites de céréales à usage alimentaire, farines, grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les
produits précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, en particulier son de blé, germes, semoule, farines, graines de lin, muesli et barres de céréales comprimées de
type "muesli", principalement à base de flocons de céréales, de
fruits déshydratés et de fruits oléagineux; céréales, pop-corn;
pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires et
pâtes complètes, en particulier nouilles; préparations instantanées prêtes à cuire pour la confection de gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson des aliments, vernis alimentaires pour
glaçages, glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains; biscuits
salés, croustilles de céréales et autres amuse-gueule, compris
dans cette classe; tous les produits précités également comme
aliments diététiques à usage non médical, chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée.

(531) 2.1; 21.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, coquillages (non
vivants), lesdits produits également sous forme de mets préparés; préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes; salades fines à base de légumes et de salades vertes; préparations
de pommes de terre de toutes sortes, à savoir frites, pommes
croquettes, pommes de terre sautées, pommes de terre précuites, beignets de pommes de terre, plats semi-apprêtés et prêts à
servir, à savoir potages (dont soupes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, principalement à base de
viande, poisson, légumes, fruits préparés et fromage et contenant également des pâtes alimentaires et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures, purées de fruits; oeufs;
lait et produits laitiers, en particulier lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux
fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir, crème, crème fraîche, fromage
blanc, mets de fromage blanc aux fruits et aux herbes, entremets sucrés, principalement à base de lait et d'aromatisants et
de gélatine et/ou d'amidon comme liants et/ou de yaourt, de
fromage blanc et de crème, beurre, beurre clarifié, fromages,
préparations de fromage; gelées; huiles et graisses comestibles;
fruits à coque non décortiqués et décortiqués salés et non salés
et autres amuse-gueules, compris dans cette classe, mélanges
de fruits oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits déshydratés; tous les produits précités également utilisés comme aliments diététiques à buts non médicaux; chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée,
stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, poudres de
blanc-mangers; crêpes de pommes de terre, gaufres de pommes
de terre, galettes de pommes de terre, chips, pommes allumettes.
30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; pâtes alimentaires, en particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés, principalement à
base de pâtes alimentaires et de riz et contenant également de
la viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés et du
fromage; sauces à salade; biscuits salés, croustilles de céréales,
sauces, liants à sauce, poudres à confectionner des sauces, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits de
chocolaterie, boissons en poudre contenant du cacao; boissons
au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de
nougat; poudings; pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de matières grasses; pralines, également fourrées; sucre, succédanés naturels du sucre
sous forme liquide et solide; sucreries, sucre vanillé, articles de
confiserie, en particulier bonbons au caramel, à la menthe, aux
fruits et à la gélatine, sucettes, gommes à mâcher non à usage
médical; riz, tapioca, succédanés du café; sagou; pizzas; grains

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

DE, 06.04.2000, 300 15 374.0/29.
DE, 01.03.2000, 300 15 374.0/29.
AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
27.07.2000

(151) 30.05.2000
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.
Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

736 370

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie BARILLA
COUNTRY qui pourra être reproduite dans n'importe
quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.
(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,
pâtes alimentaires; biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.
(822) IT, 30.05.2000, 816729.
(300) IT, 10.01.2000, MI2000C.000130.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
736 371
(732) LOCKWOODS ITALIANA L.I.F. S.P.A.
2, via Otto Mulini, I-43036 FIDENZA (IT).

(511) 29 Légumes et fruits en boîtes.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 30.05.2000, 816728.
IT, 05.01.2000, MI2000C.0000057.
AT, BX, DE.
27.07.2000
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(151) 30.05.2000
736 372
(732) JKR JUCKER S.P.A.
Via Mauro Macchi, 26, I-20124 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie VENTCOIL qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison
de couleurs.
(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.
(822) IT, 30.05.2000, 816727.
(300) IT, 03.01.2000, MI2000C-000016.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
8, Largo del Nazareno, I-00187 Roma (IT).

736 373

(571) La marque est constituée par la dénomination "COMEDY LIFE".
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, câbles électriques; interrupteurs électriques; appareils et instruments électroniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de télévision; appareils de
radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs; radio-téléphones;
tourne-disques; disques; bandes; magnétophones; vidéobandes
et vidéo-enregistreurs; lecteurs optiques de disques; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure et de signalisation; télécaméras; appareils pour la prise
directe et l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs pour
stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, réception et transmission à
distance de signaux radio; lunettes, verres; appareils de contrôle d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appareils
de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modem; 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; matériaux adhésifs pour bureau; colles pour
bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes; dégrafeuses; points pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériaux pour l'instruction et l'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour cachets; timbres; porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux pour bureau; sceaux pour bureau; gommes à
effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans
en papier pour machines à calculer; porte-plumes; 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; cou-
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peuses pour le 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 recherches de marché.
38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et télévisés; services de transmission de programmes par fils et par
satellite; services de gestion de lignes téléphoniques; services
de transmission de messages et d'images par ordinateur; services de gestion de sites télématiques et d'utilisation de lignes téléphoniques et télématiques; services dans le domaine de la télématique et des télécommunications; agences de presse;
agences d'informations (nouvelles) (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; locations de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appareils et accessoires cinématographiques; services de studios
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 éducatif; 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'impresarios; agences de modèles pour artistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothèques.
(822) IT, 30.05.2000, 816726.
(300) IT, 24.01.2000, MI2000C 000728.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 27.07.2000
(151)

30.05.2000

736 374

(732) FERRINO & C. S.P.A.
Corso Lombardia, 73 Autoporto Pescarito, I-10099
S.MAURO TORINESE (TO) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.7.
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(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire
disposée dans sa plus grande dimension à la verticale,
aux angles arrondis, sur fond plein et fine corniche interne en trait vide, contenant trois empreintes circulaires
sur fond vide disposées en sens vertical, contenant chacune respectivement les chiffres 5, 4 et la lettre U en
trait épais et demi-teinte; le tout sur fond vide.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 30.05.2000, 816707.
IT, 20.01.2000, TO 2000C000133.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP.
27.07.2000

(151) 30.05.2000
736 375
(732) ABITIFICIO S.R.L.
Via Provinciale, 30, I-44020 GORO (FERRARA) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot ABITIFICIO, et pourra
être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.
(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux, bérets.
(822) IT, 30.05.2000, 816706.
(300) IT, 28.01.2000, MI2000C000966.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(580) 27.07.2000

(531) 1.3; 6.19; 26.4; 27.5.
(571) Légende BIO MATTINO écrite sur deux niveaux et
dans la représentation du soleil et de plusieurs collines
stylisées dans un cadre à contours irréguliers.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, biscottes, biscuits, brioches, gressins.
(822) IT, 29.05.2000, 814854.
(831) CH, HU, SI.
(580) 27.07.2000
(151) 29.05.2000
(732) NAVA Daniele
Via Sirtori, 11, LECCO (IT).

736 378

(151) 30.05.2000
736 376
(732) INCOR 3 S.R.L.
VIA ELIGIO BRIGATTI 54, I-20050 RONCO
BRIANTINO (MI) (IT).
(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) Lettre N stylisée et dans le patronyme NAVA.
(511) 40 Service d'étampage et emboutissage de métaux.
(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la lettre X claire enfermée
à l'intérieur d'une empreinte sombre substantiellement
quadrilatère avec les angles arrondis; placé à côté de
cette lettre est le mot CAPE en caractères épais sombres
séparé de la lettre X par un petit trait épais sombre.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, bourses, sacs, valises,
maroquinerie.
25 Vêtements.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 30.05.2000, 816705.
IT, 13.01.2000, TO2000C000034.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, SI.
27.07.2000

(151) 29.05.2000
736 377
(732) BRESCIA DOLCI S.p.A.
Via Moie, 12, I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).

(822) IT, 29.05.2000, 814853.
(831) CH, SM.
(580) 27.07.2000
(151) 29.05.2000
736 379
(732) PAGANONI S.r.l.
Strada dei Livelli, 6, BOSISIO PARINI (Lecco) (IT).

(571) Patronyme PAGANONI.
(511) 6 Revêtements en carbure de tungstène.
19 Revêtements céramiques et céramique synthétique.
(822) IT, 29.05.2000, 814852.
(831) CH, SM.
(580) 27.07.2000
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(151) 25.04.2000
736 380
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).
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nes, de pâtés, de préparations liquides, également additionnés
d'herbes, assaisonnements à base de levure liquide ou en granulés, pouvant être additionnés d'herbes, bouillon à base de levure
sous forme de cubes; pâtes alimentaires, poudre à pouding;
produits de pommes de terre, à savoir fécule et farine de pommes de terre; tous les produits précitées aussi sous forme congelée.
(822) DE, 08.10.1999, 399 54 553.0/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 27.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert, rouge, brun, rosé, bleu clair, bleu foncé, noir.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, spécialement huiles
végétales, margarine végétale, graisse végétale, graisse de crème de noix; lait et produits laitiers, à savoir lait frais, lait conservé à boire, lait diététique non à usage médical, lait caillé, yoghourt pouvant être additionné, spécialement de fruits; kéfir,
lait épaissi, babeurre, lait écrémé, petit-lait et produits de petit-lait, crème caillée, crème fouettée et non fouettée, boissons
lactées non alcooliques, lait concentré, poudre de lait, lait condensé, caillebotte, pouvant être additionnée, spécialement de
fruits; fromage, spécialement fromage frais, fromage fondu,
préparations de fromage, spécialement de fromage fondu, fromage à base de petit-lait; oeufs, poudre d'oeufs; confitures et
marmelades, gelées, purées, spécialement purées à base de
plantes et de compote de pommes; conserves de fruits et de légumes, conserves de champignons, fruits au sucre épaissi, légumes marinés, salades fines, à savoir salades de fruits et salades de légumes ainsi que salades mélangées de fruits et de
légumes, salades fines de viande, de volaille, de gibier et de
poisson ainsi que salades mélangées avec fruits ou légumes,
bouillons sous forme de granulés, de pâtes ou de cubes, également additionnés d'extraits de viande et/ou d'extraits de levure;
mets de caillebotte, plats cuisinés, à savoir plats uniques et
mets de caillebotte, plats cuisinés, à savoir plats uniques et menus, de préférence à base végétale; produits de viande, de saucisse, de volaille, de gibier et de poisson conservés; tous les aliments précités également en tant qu'aliments pauvres en
sodium et/ou en calories, nourriture congelée, à savoir fruits,
légumes, champignons, pommes de terre; produits de pommes
de terre, à savoir poudre pour purée, boulettes, pommes frites,
chips, crêpes de pommes de terre; champignons secs, pommes
de terre sèches; soupes sèches; noix torréfiées, pâtes de noix,
mélanges d'amandes et de noix, amandes de noix, spécialement
hachées, rabotées et moulues; purée de tomates; toutes les produits précitées aussi sous forme congelée.
30 Miel, sirop, sucre, cacao, chocolat, chocolat au
noix, crème de nougat, pâtes de fruits et de noix, sucreries, spécialement sucreries additionnées de fruits, d'amandes ou de
graines, massepain; tous les aliments précités également en tant
qu'aliments pauvres en sodium et/ou en calories; graines destinées à l'alimentation, à savoir graines de pavot, graines de lin,
graines de sésame, graines de tournesol, graines de citrouille;
céréales et produits de céréales destinés à l'alimentation, spécialement seigle, blé, orge, avoine, maïs, sarrasin, millet, riz,
tapioca, sagou, grains de blé vert, d'épeautre, d'amarante et de
quinoa; café, thé; épices et arômes, spécialement sel marin
complet pour la cuisine, sel iodé, poivre, moutarde, vinaigre,
raifort, herbes aromatiques, sauces (assaisonnement), arômes
pour potages, arômes comestibles; mayonnaise, rémoulades,
crèmes de salade; mélanges pour faire des tartines à base de céréales, de levure additionnés ou non d'épices et de substances
améliorant le goût comportant également des légumes ou des
fruits et/ou des protides et des graisses végétales; glaces comestibles; plats cuisinés, à savoir desserts; pain et pâtisseries,
gâteaux, levure, produits de levure, à savoir levure sous forme
de poudre, de flocons, d'extraits, de pâtes pour faire des tarti-

(151) 30.05.2000
736 381
(732) I.C.F. INDUSTRIE CERAMICHE
DI FAENZA S.P.A.
Via Bisaura, 20, I-48018 FAENZA (RA) (IT).

(571) Consistant dans la dénomination de fantaisie "STONEFLOOR".
(541) caractères standard.
(511) 19 Carreaux non métalliques pour la construction.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 30.05.2000, 816724.
IT, 18.01.2000, TO2000C000083.
AT, BX, CH, DE, FR.
27.07.2000

(151) 08.05.2000
736 382
(732) "ASPEL Projekt"
Andrzej Wrze¬niowski
os. H. Sienkiewicza, 33, PL-32-080 Zabierzów (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) 9 Lecteurs (informatique), supports de données magnétiques, supports de données optiques, circuits imprimés, interfaces, microprocesseurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, convertisseurs électriques, démagnétiseurs de bandes
magnétiques, logiciels (programmes enregistrés), transformateurs, raccords de lignes électriques.
10 Appareils pour l'analyse à usage médical, appareils
pour l'analyse du sang, appareils d'anesthésie, électrodes à usage médical, électrocardiographes, contrôleurs de pression du
sang, mobilier spécial à usage médical.
16 Papier pour appareils à usage médical.
(822) PL, 08.05.2000, 120373.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,
RU, SK, UA.
(580) 27.07.2000
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(151) 25.05.2000
736 383
(732) Adecco SA
Château Bonmont, CH-1275 Chéserex (CH).

(511) 35 Services de placement temporaire et permanent de
personnel pour la comptabilité et les finances.
35 Recruitment agencies for temporary or permanent
staff in the areas of accountancy and finance.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 04.04.2000, 471774.
CH, 04.04.2000, 471774.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB, TR.
GB.
27.07.2000

(151) 09.06.2000
736 384
(732) L'OLEUM, société à
responsabilité limitée
15, rue de Luc, F-14830 LANGRUNE SUR MER (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 2.5; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and hygiene products.
(822) CH, 22.03.2000, 471590.
(300) CH, 22.03.2000, 471590.
(831) 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, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 12.05.2000
736 386
(732) SENSES ART NOUVEAU, en abrégé
SENSES S.P.R.L., Société privée
à responsabilité limitée
28, avenue A. Huysmans, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 3.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits pour l'entretien des cuirs utilisés en sellerie.
3 Products for the upkeep of leather as used in saddlery.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.10.1994, 94 541 815.
BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SK.
GB, TR.
GB.
27.07.2000

(151) 25.04.2000
736 385
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Lichstrasse
35, CH-4002 Basel (CH).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge bordeau et jaune ocre.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; bijoux,
horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papeterie; produits de l'imprimerie; stylos.
18 Maroquinerie comprise dans cette classe, sacs à
main et autres accessoires de bagagerie en cuir ou en imitations
du cuir compris dans cette classe.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, ivoire, 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); verrerie, porcelaine,
faïence et vases comprises dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Gestion des affaires commerciales.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.03.2000, 663405.
BX, 20.03.2000, 663405.
CH, DE, ES, FR, IT.
27.07.2000

(151) 10.12.1999
736 387
(732) FERRO-Montagetechnik
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
54, Ascheter Strasse, A-4600 Thalheim bei Wels (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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contrôle, de sauvetage et d'enseignement; appareils électriques
de commutation, tableaux de connexion, pupitres de distribution, tableaux de commande, circuits imprimés, circuits intégrés, commutateurs, disjoncteurs, dispositifs électriques et
électroniques de commande, non compris dans d'autres classes,
pour machines, pour moteurs, pour véhicules; armoires électriques de distribution, tableaux de distribution, télérupteurs, appareils de téléguidage, installations électriques de commande à
distance pour la finition d'opérations de travail, en particulier
pour les travaux de montage et d'installation, appareils électriques de contrôle, commandes pour ascenseurs, appareils et instruments physiques.
37 Installation, mise en service et entretien de machines, notamment de machines à papier, d'installations d'aération
et de vide, de machines à découper des rouleaux, de calandres,
de presses encolleuses, d'installations de triage pour bois ronds,
d'installations de convoyage, d'installations de triage, de turbines bulbes ainsi que de conduites rigides, d'installations de
graissage centralisées, de récipients, de réseaux de conduites rigides, de machines et d'installations électriques, de bâtiments,
d'installations techniques écologiques, d'ascenseurs, d'installations d'irrigation, de chaudières de vapeur, d'appareils électriques, de chauffages, d'installations de climatisation, d'appareils
de réfrigération et de fourneaux, ainsi que de leur surveillance,
direction de travaux de construction, maintenance et entretien
de véhicules et d'avions.
42 Projets de machines à papier, d'installations d'aération et de vide, de machines à découper des rouleaux, de calandres, de presses encolleuses, d'installations de triage pour bois
ronds, d'installations de convoyage, d'installations de triage, de
turbines bulbes, de conduites rigides, de récipients, d'installations de graissage centralisées, d'ascenseurs, d'installations
d'irrigation, de chaudières à vapeur, d'appareils électriques, de
chauffages, d'installations de climatisation, d'appareils de réfrigération et de fourneaux; surveillance (contrôle de qualité) lors
de la fabrication de machines, d'installations, de bâtiments et de
produits précités tels que machines à papier, installations d'aération et de vide, machines à découper des rouleaux, calandres,
presses encolleuses, installations de triage pour bois ronds, installations de convoyage, installations de triage, turbines bulbes
ainsi que conduites rigides, installations de graissage centralisées, récipients, réseaux de conduites rigides, machines et installations électriques, bâtiments, installations techniques écologiques, ascenseurs, installations d'irrigation, chaudières à
vapeur, appareils électriques, chauffages, installations de climatisation, appareils de réfrigération et fourneaux.
(822) AT, 05.08.1998, 110 817.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 27.07.2000
(151) 05.06.2000
736 388
(732) agta sensoric ag
Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf (CH).
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(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Mesureurs et dispositifs de déclenchement pour
l'exploitation de portes automatiques; logiciels pour l'exploitation de portes automatiques et de capteurs.
37 Installation et réparation de portes automatiques.
9 Measurers and triggering devices for automatic
doors; software programs for operating automatic doors and
sensors.
37 Installation and repair of automatic doors.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 24.12.1999, 472973.
CH, 24.12.1999, 472973.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 17.05.2000
(732) Phonak Holding AG
28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

736 389

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Emetteurs et récepteurs sans fil pour appareils
acoustiques pour personnes dures d'oreille.
10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille, et leurs parties.
9 Emittors and cordless receivers for hearing devices for the hard of hearing.
10 Hearing devices for persons hard of hearing and
their components.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 06.12.1999, 469430.
CH, 06.12.1999, 469430.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 09.06.2000
736 390
(732) LPRI-ITI
3, rue Danton, F-92240 MALAKOFF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciels et progiciels permettant notamment le
calcul en ligne d'itinéraires routiers et la fourniture d'informations touristiques; centres serveurs de base de données permettant l'accès à des informations pour le calcul en ligne d'itinéraires routiers et à des informations touristiques.
16 Journaux, livres, magazines, prospectus, manuels
et guides; tous ces produits traitant du voyage par route et du
tourisme.
38 Services de transmission de données, services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'information par voie électronique, notamment par réseaux de
communication mondiale (Internet); tous ces services se rapportant notamment au calcul en ligne d'itinéraires routiers et à
la fourniture d'informations touristiques.
39 Organisation de voyages et d'excursions, et notamment par la fourniture en ligne d'itinéraires routiers, accessibles
par le réseau de communication mondiale (Internet); information en matière de tourisme (incluant plans de ville avec informations de proximité telles qu'indication des musées, parkings,
monuments, mairies, stations de métro) accessibles par le réseau de communication mondiale (Internet).
42 Expertise, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique,
et notamment pour la fourniture en ligne d'itinéraires routiers et
d'informations touristiques; location de temps d'accès à un centre serveur de banques de données dédié à la fourniture d'informations touristiques, notamment pour le réseau de télécommunication mondiale (Internet).
9 Software and software packages designed to calculate road itineraries on line and to provide touristic information; services of database central servers providing information for the determination of road itineraries and touristic
information.
16 Newspapers, books, magazines, prospectuses, manuals and handbooks; all goods relating to road travel and tourism.
38 Data transmission services, electronic mail, paging and information dissemination services, especially over
the global communication network (Internet); all services dealing with the calculation of road itineraries and the provision
of touristic information.
39 Organisation of trips and tours, especially by providing on-line road itineraries on the global communication
network (Internet); tourist information (especially city maps
with local information such as the location of museums, car
parks, monuments, town halls, underground stations) accessible via the global communication network (Internet).
42 Expert appraisal services, technical advice on telecommunications and information technology, and especially
for providing road itineraries and touristic information on
line; rental of access time to a database central server for the
provision of tourist information, especially intended for the
global communication network (Internet).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.12.1999, 99/827132.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB.
GB.
27.07.2000

(151) 21.01.2000
736 391
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(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.
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 nature;
chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment
noix et noisettes préparées, tels 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;
produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants; 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 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), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.
32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.
(822) FR, 30.08.1999, 99 809 711.

(831) BX, CH, DZ.
(580) 27.07.2000

30.05.2000

(732) Telecom Italia S.p.A.
34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot de fantaisie "SEABONE" en caractères majuscules blancs avec des ombres noires estompées; de la voyelle a, minuscule, comprise dans une arobase, part une bande arquée composée
de trois faisceaux de couleur successivement bleu, orange et bleu.
(591) Blanc, noir, bleu, orange.
(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; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques à interaction vocale munis aussi d'un
appareil de distribution automatique des appels; postes téléphoniques, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; ordinateurs, matériel informatique et logiciels;
matériel informatique nécessaire pour l'accès aux réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs électroniques, fiches magnétiques.
38 Télécommunications; location d'appareils et d'instruments pour les communications; courrier électronique; envoi de données et transfert de documents par voie télématique;
services de vidéocommunication combinée avec la transmission de données; services téléphoniques, soit à interaction vocale, soit standard; services de réseaux informatiques mondiaux de télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 30.05.2000, 816738.
(300) IT, 05.01.2000, RM 2000 C 47.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 11.01.2000
736 393
(732) UNIFAST S.r.l.
Via dell'Industria, 23, I-35023 Bagnoli di Sopra (Padova) (IT).

(300) FR, 30.08.1999, 99/809.711.

(151)

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

736 392
(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et instruments pour l'agriculture, leurs
composants, accessoires et parties de rechange.
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12 Véhicules et machines automoteurs pour l'agriculture (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), leurs composants, accessoires (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun) et parties de rechange.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 11.01.2000, 798250.
IT, 19.11.1999, PD99C000822.
BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
27.07.2000

(151) 27.01.2000
736 394
(732) COGESEL - COOPERATIVA GESTIONE
SERVIZI E LOGISTICA R.L.
Via XX Settembre 30/11, I-16100 GENOVA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée d'une image et de mots; sur la
première ligne, le mot "PX" et sur la deuxième ligne, le
mot "ITALIA" sont en caractères gras noirs; sous ces lignes est reproduite l'image stylisée du drapeau italien
flottant au vent.
(591) Blanc, vert, rouge, noir.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillères, armes blanches, rasoirs.
9 Appareils et instruments électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques.
16 Papier, carton et produits dérivés, photographies.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie.
32 Bières, eaux minérales, boissons non alcoolisées,
boissons fruitées et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 27.01.2000, 801928.
IT, 09.08.1999, GE 99C 000296.
AL, BA, HR, MK, YU.
27.07.2000

(151) 27.01.2000
736 395
(732) D-Secour European Safety
Products GmbH
6, Emil-von-Behring-Strasse, D-28207 Bremen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet (foncé), rouge, blanc, jaune et turquoise.
(511) 1 Systèmes chimiques pour la détection prématurée
d'incendies, d'eau et de gaz; produits chimiques pour la défense
personnelle contre les vols et les agressions.
6 Dispositifs de sécurité mécaniques en métal ou en
plastique, en particulier coffres-forts et systèmes de verrouillage, dispositifs de sécurité mécaniques supplémentaires en métal ou en plastique, à savoir coffres-forts, systèmes de verrouillage et dispositifs de sûreté supplémentaires; conteneurs
résistant au feu en métal.
9 Articles de sécurité électriques et électroniques,
compris dans cette classe, tels que systèmes d'alarme, équipements de surveillance vidéo, équipements de radio et de télécommunications pour la transmission de signaux d'alarme, de
danger et d'avertissement; dispositifs électriques pour la prévention d'incendies et d'accidents dans les foyers particuliers et
dans l'industrie, compris dans cette classe; équipements de sauvetage et de récupération, à savoir échelles et dispositifs de descente par cordes en métal, plastique et bois; systèmes électroniques pour la détection prématurée d'incendies, d'eau et de
gaz; appareils pour lutter contre le feu à base de poudres, d'eau
ou de textiles; dispositifs d'alarme acoustiques et optiques pour
la protection personnelle contre les vols et les agressions; dispositifs électriques pour la défense personnelle contre les vols
et les agressions.
20 Conteneurs résistant au feu en plastique.
(822) DE, 27.01.2000, 399 43 767.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 27.07.2000
(151) 11.02.2000
(732) Roelofsen GmbH
73, Flutstrasse, D-47533 Kleve (DE).

736 396

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction, compris dans cette classe, en particulier constructions de toitures diaphanes et constructions de murs diaphanes ainsi que constructions pour couvrir d'un toit des espaces libres; éléments de tous les produits
précités, compris dans cette classe.
17 Eléments en matières plastiques mi-ouvrées et éléments en matières à calfeutrer et à isoler pour constructions de
toitures diaphanes et pour constructions de murs diaphanes ainsi que pour constructions destinées à couvrir d'un toit des espaces libres, compris dans cette classe.
19 Matériaux de construction, compris dans cette classe, en particulier constructions de toitures diaphanes et constructions de murs diaphanes ainsi que constructions pour couvrir d'un toit des espaces libres; éléments de tous les produits
précités, compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 06.12.1999, 399 53 049.5/19.
DE, 30.08.1999, 399 53 049.5/19.
AZ, BG, CH, CZ, PL, SI.
27.07.2000
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(151) 21.04.2000
736 397
(732) SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Océan (Pantone 534); sable (Pantone 465); blanc (Pantonier 1992 - 1993). Carré de couleur océan (Pantone
534), rond et dénomination HYBSYS de couleur sable
(Pantone 465) et ligne centrale de couleur blanche (Pantonier 1992 - 1993). / Ocean (Pantone 534); sand (Pantone 465); white (Pantonier 1992 - 1993). Square of the
colour ocean (Pantone 534), circle and name HYBSYS
of the colour sand (Pantone 465) and central line in
white (Pantonier 1992 - 1993).
(511) 35 Tenue administrative de comptes; services en matière de publicité et de promotion et services de conseils s'y rapportant, services de conseils dans le domaine des affaires, tous
ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir
de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y
compris Internet et le réseau mondial Web; publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Gestion financière de comptes et gestion des
moyens de paiement des entreprises, des investisseurs institutionnels et des banques, traitement de mouvements de fonds,
transmission d'informations financières; services d'information
relatifs aux affaires financières et bancaires, aux assurances et
à l'immobilier fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; assurances; affaires financières; affaires bancaires; affaires monétaires; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information, communication par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et téléphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
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différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; services de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télécommunication; transmission d'informations accessibles par
des codes d'accès, par serveurs de traitement de données informatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; transmission de textes,
de documents électroniques, de bases de données, de graphiques et d'informations audiovisuelles accessibles par codes
d'accès par ordinateurs et par réseau de télécommunication y
compris l'Internet; transmission de programmes d'ordinateurs
accessibles par code d'accès par des interfaces de pages-réseau
personnalisées; transmission de publications périodiques et
autres imprimés concernant l'Internet par ordinateurs et par réseau de communication; services de communication (transmission) en temps réel entre les utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial Web; services de télécommunication
fournis par l'intermédiaire du réseau Internet.
35 Accounting; advertising and promotion services
and related consulting services, business consulting, all above
being on-line or store-and-forward services from computer databases or computer-information based networks, including
the internet and the world wide web; advertising; business management; commercial administration; office tasks; distribution of brochures and samples; newspaper subscription services for third parties; business advice or information;
accountancy; document reproduction; employment agencies;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes.
36 Financial management of accounts and management of means of payment for enterprises, financial and banking investors, processing of transfers of funds, transmission of
financial information; information services relating to financial affairs and banking, to insurance and real estate provided
on-line or off-time from computer databases or computer-information based networks, including the internet and the world
wide web; insurance; financial operations; banking operations; monetary operations; real estate operations; provident
funds; issuing of travellers' cheques and letters of credit; real
estate valuation; apartment house management.
38 Telecommunications; news agencies, communication via computer terminals; transmission, communication and
telecommunication services provided through any means, including via electronic, computer and telephone equipment;
transmission, communication and telecommunication of messages, information and data of all kinds, including those provided on-line or off-line from data processing systems, computer
databases or computer communication networks, including the
internet and the world wide web; electronic and computer mail
and message services; information and news services via telecommunication; provision of telecommunication access and
connection to data processing systems, computer databases or
to computer communication networks, including the internet
and the world wide web; telecommunication services provided
via the internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 10.11.1999, 99 822 816.
FR, 10.11.1999, 99 822 816.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 26.05.2000
736 398
(732) Gesellschaft für Energie
und Wirtschaft mbH
30, Ebertstrasse, D-45879 Gelsenkirchen (DE).
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(822)
(831)
(832)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, jaune foncé.
(511) 39 Transport et distribution d'électricité, de gaz et
d'énergie calorifique.
(822) DE, 20.04.1998, 398 05 328.6/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,
SK.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
736 399
(732) BLACK PENCIL S.r.l.
28, Via dell'Annunciata, I-20121 Milano (IT).

(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.
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.
(822) IT, 30.05.2000, 816737.
(300) IT, 18.01.2000, RM2000C000198.
(831) AL, AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, MC, PL,
PT, SI, SM, YU.
(580) 27.07.2000

AT, 16.12.1997, 173 071.
BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
TR.
27.07.2000

(151) 28.02.2000
736 401
(732) BRAT§I PA§ÍKOVÉ a.s.
ul. 2. kv’tna 685, CZ-763 61 Napajedla (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, pâtisserie fine, gâteaux, sucreries.
(822) CZ, 28.02.2000, 222749.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 27.07.2000
(151) 17.03.2000
736 402
(732) DOMINO Haarkosmetik
Dr. Alfred Huemer GmbH
12, Potsdamer Strasse, D-80802 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie.
8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main, en particulier coutellerie, ciseaux de coiffeur, instruments de manucure, instruments de pédicure, rasoirs, rasoirs
électriques, tondeuses pour la coupe des cheveux, tondeuses.
21 Instruments cosmétiques, en particulier peignes,
brosses et éponges.
(822) DE, 07.09.1999, 396 26 717.3/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, SI.
(580) 27.07.2000
(151) 17.03.2000
736 403
(732) Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
5, Klosterstrasse, D-07607 Eisenberg (DE).

(151) 26.06.2000
736 400
(732) Christian RISCHAWY
9/13, Stockholmer Platz, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.
41 Education; formation.
35 Business management; business administration.
41 Education; training.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux
d'eau et raccords de tuyaux, chéneaux, conduites et siphons
pour l'évacuation d'eaux d'égouts et d'eaux de pluie; bourrelets
de tuyaux et manchons de tuyaux; grilles et caillebotis pour
l'évacuation d'eaux d'égouts et d'eaux de pluie; soupapes et clapets de conduites d'eau en métal.
11 Installations et appareils pour l'approvisionnement
et pour l'évacuation d'eaux d'égouts et d'eaux de pluie, appareils de ventilation et de distribution d'eau et installations sanitaires, notamment pour bains et toilettes.
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17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles (non métalliques) et raccords pour tuyaux flexibles;
tuyaux et raccords pour tuyaux (non métalliques) pour l'approvisionnement et pour l'évacuation d'eaux d'égouts et d'eaux de
pluie.
19 Matériaux de construction (non métalliques), à
l'exception de matériaux de construction pour maçonner, bétonner, réparer, assainir, crépir, revêtir, étancher, peindre et faire mousser des murs, plafonds et planchers; tuyaux rigides (non
métalliques) pour la construction; tuyaux, conduites et chéneaux en matières plastiques pour l'approvisionnement et pour
l'évacuation d'eaux d'égouts et d'eaux de pluie; gouttières en
matières plastiques.
20 Pièces usinées en matières plastiques, notamment
cuviers, cuves, réservoirs, boîtes; soupapes, clapets, grilles et
caillebotis en matières plastiques pour l'approvisionnement et
pour l'évacuation d'eaux d'égouts et d'eaux de pluie.
21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); cuvettes en matières plastiques.
(822) DE, 06.08.1996, 396 12 446.1/11.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 27.07.2000
(151) 24.02.2000
736 404
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Noix enrobées de chocolat, raisins.
30 Céréales, pâtisserie et barres à croquer.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 55 009.7/30.
DE, 07.09.1999, 39955009.7/30.
AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
27.07.2000

(151) 10.03.2000
736 405
(732) ALL BIKE'S s.r.l.
Via Ripe Macra, 179/d - Z.I., VILLAR SAN COSTANZO (Cuneo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes; parties et accessoires pour bicyclettes
non compris dans d'autres classes, tels que bandages, cadres, filets, freins, guidons, jantes, pompes, selles et sonnettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 10.03.2000, 805170.
IT, 10.12.1999, MI 99C 012359.
DE, ES, FR.
27.07.2000

(151) 14.04.2000
736 406
(732) GENERAL ELECTRONIQUE MESURE
8-10 rue de Nieuport, F-78140 Vélizy Villacoublay
(FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
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(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'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, extincteurs; appareils
pour la mesure de paramètres d'un signal électrique, multimètres analogiques ou numériques; oscilloscopes analogiques ou
numériques; pinces de mesures électriques analogiques ou numériques; fréquencemètres; générateurs de signaux électriques; analyseurs de spectres et d'harmoniques; alimentations
électriques; appareils de mesure de signaux transportés par câbles, par voie hertzienne ou par voie optique; appareils pour la
localisation de défauts dans une fibre optique; réflectomètres;
appareils pour l'enregistrement, le traitement, l'affichage et/ou
l'impression des résultats de mesures; appareils pour la mesure
de paramètres d'un signal sonore et vidéo ainsi que pour l'enregistrement, l'affichage et/ou l'impression des résultats de ces
mesures; logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs, cordons de raccordement électriques ou optiques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; papiers pour l'impression de résultats de mesures; imprimés, brochures, manuels d'utilisation.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
9 Scientific (other than medical), nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving 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; apparatus for measuring electric signal parameters,
analogue or digital multimeters; analogue or digital oscilloscopes; tongs for analogue or digital electric measurements;
frequency meters; electric signal generators; spectrum and
harmonic analysers; electrical supply systems; apparatus for
measuring signals conveyed via cable, microwave or optical
transmissions; apparatus for locating flaws in optic fibres; reflectometers; apparatus for recording, processing, displaying
and/or printing measurement results; apparatus for measuring
the parameters of sound and video signals, for recording, displaying and/or printing the results of such measurements;
software, computer peripheral devices, computer programs,
electrical or optical line cord.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for papermaking or printing); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching materials (excluding apparatus); playing
cards; printer's type; printing blocks; paper for printing
measurement results; printed products, brochures, user manuals.
37 Construction; repair services; installation services.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
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(300)
(831)
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(527)
(580)
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FR, 19.10.1999, 99 818 473.
FR, 19.10.1999, 99 818 473.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 17.04.2000
736 407
(732) BELVEDERE
10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 27.04.2000
736 408
(732) SARA LEE/DE ESPAÑA, S.A.
Carretera Real, 141-143, E-08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) (ES).

(511) 5 Produits pour la purification de l'air et désodorisants autres qu'à usage personnel, préparations pour neutraliser
les mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.
11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822)
(300)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.04.2000, 2.272.295; 05.04.2000, 2.272.296.
ES, 22.11.1999, 2.272.295; classe 05
ES, 22.11.1999, 2.272.296; classe 11
PT.
27.07.2000

(151) 22.03.2000
736 409
(732) Holtkamper Holding B.V.
9, Hoofdstraat, NL-9561 JA TER APEL (NL).

(531) 7.1; 19.7; 27.5.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, par une fenêtre
transparente, la forme stylisée d'une demeure qui, par un
effet de loupe, fait apparaître à l'avant, par transparence
du liquide et du conditionnement, la représentation située à l'arrière de la bouteille de ladite demeure, le reste
de la paroi étant satiné et comportant au-dessus de la fenêtre des branchages et au-dessous le mot BELLEVUE,
la représentation de la demeure apparaissant à nouveau
dans le bas de la bouteille est surplombée par le mot
BELLEVUE et repose sur deux épis de blé croisés. / On
the front of the bottle is a transparent window showing
the stylised shape of a house which by means of magnification and due to the transparency of the liquid and
packaging, reveals the representation of the house on
the rear of the bottle; the remaining surface of the bottle
is satin-finished and has, above the crown window and
below the word BELLLEVUE, the representation of the
house towards the bottom of the bottle which lies above
the word BELLEVUE and rests on two entwined heads
of wheat.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.
33 Vodka.
21 Bottles.
33 Vodka.
(822) FR, 05.11.1999, 99 821 958.
(300) FR, 05.11.1999, 99 821 958.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, HR,
HU, IT, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(511) 12 Caravanes, caravanes pliantes, autocaravanes, remorques et leurs parties et accessoires (non compris dans
d'autres classes), tels que moyeux et garde-boue.
20 Meubles, y compris lits et meubles de camping; miroirs, cadres; produits 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, non
compris dans d'autres classes.
22 Tentes, y compris tentes pour toits de véhicules,
auvents, leurs parties et accessoires non compris dans d'autres
classes; toile de tente; bâches; pare-vent et dispositifs protégeant du soleil, faits en toile.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 27.09.1999, 660901.
BX, 27.09.1999, 660901.
DE.
27.07.2000

(151) 06.03.2000
(732) STYLE ANTIQUE Kft.
Kiraly U. 25, H-1072 BUDAPEST (HU).

736 410

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 484C, Pantone 873C, rouge, jaune.
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(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
(822) HU, 09.08.1999, 157 344.
(831) BX, DE, FR.
(580) 27.07.2000
(151) 13.03.2000
736 411
(732) EFEN Elektrotechnische Fabrik GmbH
40, Schlangenbader Strasse, D-65344 Eltville (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical apparatus (included in this class),
as well as electric safety fuses and switching means and accessories, namely fuse wire inserts, fuse isolators, fuse carriers and
fuse components, fuse operating devices, fuse switches, fixing
clips and fixing collars for current collecting rails and cables,
housing for switching means, current limiting means, measuring devices, signalling devices, control and monitoring devices.
17 Isolating means.
9 Appareils électrotechniques (compris dans cette
classe), sous forme de fusibles de sûreté électriques et de dispositifs et accessoires de commutation, notamment garnitures
à fil fusible, sectionneurs à fusible, porte-fusibles et éléments
fusibles, dispositifs à fusibles, interrupteurs à fusibles, pinces
de fixation et colliers de fixation pour rails et câbles collecteurs de courant, boîtiers d'interrupteurs, dispositifs limiteurs
de courant, dispositifs de mesure, dispositifs de signalisation,
dispositifs de commande et de contrôle.
17 Isolants.
(822) DE, 10.01.2000, 399 61 324.2/09.
(300) DE, 04.10.1999, 399 61 324.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI,
SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.07.2000
(151) 04.05.2000
(732) ZEEPZIEDERIJEN CHRISTEYNS
(in het Frans: "Savonneries
Christeyns"),
Naamloze vennootschap
182, Afrikalaan, GENT (BE).

736 412

(511) 3 Produits d'entretien, à savoir savons et produits
pour lessiver, préparations pour blanchir.
3 Cleaning products, namely soaps and laundry products, bleaching preparations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 23.12.1999, 661097.
BX, 23.12.1999, 661097.
DE, FR.
GB.
GB.
27.07.2000
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(151) 10.04.2000
736 413
(732) EURO-HOUSEHOLD,
naamloze vennootschap
60-70D, Sint-Jobstraat, B-3550 HEUSDEN (BE).
(842) naamloze vennootcshap, Belgique.

(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; couveuses pour les oeufs;
outils tenus à la main actionnés mécaniquement.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; couverts.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; services (vaisselle) non en métaux précieux, services (vaisselle) en verre ou en
porcelaine.
7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); coupling and transmission components (excluding those for land vehicles); agricultural implements; egg incubators; hand-operated tools.
8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and ladles; side arms (bladed weapons); razors.
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; crockery services not made of
precious metals, crockery services made of glass or china.
(822) BX, 17.11.1999, 659096.
(300) BX, 17.11.1999, 659096.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(851) DE - Liste limitée à / List limited to:
7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matières plastiques; machines pour l'industrie agricole, minière et
textile; machines de construction et d'emballage et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement pour l'aiguisage; clefs (outils); vrilles (outils); coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; couverts.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; services (vaisselle) non en métaux précieux, services (vaisselle) en verre ou en
porcelaine.
7 Machines for working metal, wood and plastics;
machines for the agricultural, mining and textile industry;
construction and packing machinery and machine tools; engines (except those for land vehicles); coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements; egg incubators; mechanically operated hand-held tools.
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8 Hand-operated tools and implements for sharpening; spanners; gimlets (tools); cutlery, forks and ladles; side
arms; razors; cutlery.
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; services (tableware) not made of
precious metals, services (tableware) made of glass or china.
FR - Liste limitée à / List limited to:
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
(non électriques) et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs;
outils tenus à la main actionnés mécaniquement.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (autres
que pour la pêche et pour les médicaments); armes blanches;
rasoirs; couverts.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); vaisselle en verre, porcelaine et faïence; services (vaisselle) non en métaux précieux,
services (vaisselle) en verre ou en porcelaine.
7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); coupling and transmission components (excluding those for land vehicles); agricultural implements other than those operated manually; egg incubators;
hand-operated hand tools.
8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery, forks and ladles (other than for fishing
and for use with medication) ; side arms (bladed weapons);
cutlery.
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 made of precious metals, sets (tableware) made of glass or
china.
(580) 27.07.2000
(151) 26.04.2000
(732) Plus Endoprothetik AG
4b, Erlenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

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

CH, 26.10.1999, 471599.
CH, 26.10.1999, 471599.
CZ, LI.
27.07.2000

(151) 25.05.2000
(732) Daniel Liebhart
Marktgasse 8, CH-4051 Basel (CH).

736 415

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.
42 Elaboration de programmes d'ordinateur; installation et entretien de logiciels informatiques; consultation en matière de logiciels informatiques; services de dessinateurs d'arts
graphiques informatiques.
(822) CH, 23.09.1999, 470402.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, MN, PT, RU.
(580) 27.07.2000
(151) 08.06.2000
736 416
(732) Dr. Dünner AG
Hausenstrasse 35, CH-9533 Kirchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical; tous les produits susmentionnés particulièrement à base végétale.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 24.02.2000, 473216.
CH, 24.02.2000, 473216.
BX, DE.
27.07.2000

(151) 08.06.2000
736 417
(732) Dr. Dünner AG
Hausenstrasse 35, CH-9533 Kirchberg (CH).

736 414
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical; tous les produits susmentionnés particulièrement à base végétale.
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 2.1; 26.4.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
ainsi que leurs parties; appareils internes et externes pour la
fixation des os et agrafes pour os; cerclages, fils Kirschner;
membres artificiels; prothèses et implants, notamment implants pour l'ostéosynthèse, implants pour la colonne vertébrale, orthèses, endoprothèses et prothèses d'organes, ancrages
pour endoprothèses, pièces d'écartement pour os; jointures
pour hanches, genoux, doigts, orteils et épaules.

CH, 24.02.2000, 473217.
CH, 24.02.2000, 473217.
BX, DE.
27.07.2000

(151) 25.04.2000
736 418
(732) Emmi AG
12, Habsburgerstrasse, CH-6002 Luzern (CH).

(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.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
(822) CH, 28.02.2000, 471569.
(300) CH, 28.02.2000, 471 569.
(831) AT, DE.
(580) 27.07.2000

(151)

28.04.2000

736 419

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; produits pour la lessive à la main.
21 Serviettes imprégnées de préparations pour nettoyer ou polir.

(531) 3.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d'optique et électriques non compris dans d'autres classes; appareils et instruments de signalisation, de contrôle, de secours
et d'enseignement; lunettes de visée; jumelles; longues-vues et
télescopes.
9 Electrical, optical, nautical and scientific apparatus and instruments not included in other classes; apparatus
and instruments for signalling, monitoring, for emergencies
and for teaching; viewers; binoculars; spy-glasses and telescopes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 01.02.2000, 662507.
BX, 01.02.2000, 662507.
CH, HU, PL, RU.
JP.
27.07.2000

(151) 26.04.2000
(732) EUROFREEZ,
naamloze vennootschap
22, Molendreef, B-8972 PROVEN (BE).

736 422

(822) BX, 01.12.1999, 661616.
(300) BX, 01.12.1999, 661616.
(831) ES, FR, IT, MC, SM.
(580) 27.07.2000

(151)

28.04.2000

736 420

(732) Kees van Deudekom
12, Lenaartseweg, B-2320 HOOGSTRATEN (BE).

(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu (chaussures de sûreté).
9 Protective shoes to prevent accidents, radiation effects and fire (safety shoes).
(822) BX, 06.02.1998, 621745.
(832) NO.
(580) 27.07.2000

15.06.2000

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et différentes teintes de bleu.
(511) 29 Pommes de terre et produits de pommes de terre
surgelés; spécialités alimentaires surgelées et snacks non compris dans d'autres classes.
30 Spécialités alimentaires surgelées et snacks non
compris dans d'autres classes.
31 Pommes de terre.
(822) BX, 10.11.1994, 559729.
(831) CN.
(580) 27.07.2000

(831) CH, CN.

(151)

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

736 421

(732) BROWNING INTERNATIONAL S.A.
Parc Industriel des Hauts Sarts 25, 3th Avenue, B-4040
HERSTAL (BE).

(151) 09.05.2000
736 423
(732) Riadh Bousbih
9, avenue des cerisiers, CH-1023 Crissier (CH).

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

CH, 13.12.1999, 472091.
CH, 13.12.1999, 472091.
DE, FR.
27.07.2000

(151)

25.04.2000

736 424

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles de contact.
9 Contact lenses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 30.03.2000, 471575.
CH, 30.03.2000, 471 575.
BG, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
NO.
27.07.2000

(151)

19.05.2000

736 425

(732) RIESER KEG
1-5, Seilergasse, A-9500 VILLACH (AT).
(750) RIESER KEG, 92, Winkl, A-9184 ST. JAKOB (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 6.6; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge, orange, vert, noir, rose, gris.
(511) 42 Exploitation d'un bar-restaurant.
(822) AT, 23.11.1999, 185 313.
(831) CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 27.07.2000
(151)

28.04.2000

736 426

(732) Private Label Manufacturers Association
statutory established at Colombia,
United States of America
World Trade Center 671, Strawinskylaan, NL-1070 AC
AMSTERDAM (NL).

(531) 24.5; 26.1; 27.5.
(511) 35 Business information, business management assistance; compilation of information into computer databases;
economic forecasting, marketing research, marketing studies,
opinion polling; organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes; collating, organizing and
updating of data on an Internet website for members and
non-members, providing websites for business transactions
(e-commerce); business negotiating, for the benefit of members, in order to obtain special rates in the field of electronic
commerce, logistics and transport; rental of advertising space;
demonstration of goods, mediation in the purchase of certain
facilities such as catering and stand building.
41 Arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, workshops (training); organization of competitions (education or entertainment), organization of exihibitions for cultural or educational
purposes; party planning (entertainment); publication of books,
publication of texts (other than publicity texts), magazines,
newspapers and newsletters, videotape film production.
42 Rental of meeting rooms; creating, building and
maintaining of Internet websites for members and non-members.
35 Services de renseignement d'affaires, aide à la gestion d'entreprise; compilation d'informations dans des bases
de données; prévisions économiques, recherche en marketing,
étude en marketing, sondage d'opinion; organisation de foires
et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; collecte, mise en ordre et réactualisation de données sur site Internet à l'attention de membres et autres publics, mise à disposition de sites Web pour des transactions commerciales
(commerce électronique); conduite de négociations commerciales pour le compte de tiers pour l'obtention de taux préférentiels sur des transactions électroniques, logistique et transport; location d'espaces publicitaires; démonstration de
produits, services d'intermédiaires dans l'achat de certaines
installations telles que des locaux de restauration ou d'exposition.
41 Organisation et animation de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation;
organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation de fêtes (divertissement); édition de livres, publication de textes (autres que publicitaires), magazines, journaux et bulletins d'information, production de films sur bandes
vidéo.
42 Location de salles de réunion; création, production
et maintenance de sites Web sur Internet destinés à des membres et autres publics.
(822) BX, 29.10.1999, 663043.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.10.1999, 663043.
DE.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 23.06.2000
736 427
(732) HENKEL FRANCE
161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.03.2000, 300 07 789.0/05.
DE, 03.02.2000, 300 07 789.0/05.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 20.06.2000
(732) TIBBETT & BRITTEN AUSTRIA GmbH
40, Reisnerstraße, A-1030 WIEN (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.

736 429

(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) 25.5; 26.15; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; agents
anti-calcaire.
3 Savons, agents de lavage et de blanchissage; agents
de rinçage pour machines à laver la vaisselle et le linge; agents
pour nettoyer et polir; préparations chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres, la
porcelaine et les textiles.
1 Chemical products for use in industry; antiliming
agents.
3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rinsing agents for dishwashing and laundry washing machines;
cleaning and polishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal, glass, synthetic materials, stone, porcelain
and textiles.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 28.01.2000, 00 3 004 144.
AT, DE, ES, IT.
FI, NO, SE.
27.07.2000

(151) 19.05.2000
736 428
(732) Schülke & Mayr GmbH
2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant,
cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
3 Soaps; detergents with or without disinfecting properties, cosmetics.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert. / White, green.
(511) 35 Publicité pour compte de tiers.
39 Transport et entreposage de produits.
42 Services consistant à procurer des plats et des boissons tout préparés pour la consommation immédiate; services
rendus par un traiteur.
35 Advertising for third parties.
39 Transport and storage of goods.
42 Services involving the provision of ready-made
dishes and drinks for immediate consumption; services provided by a caterer.
(822) AT, 22.03.2000, 187 470.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 20.06.2000
(732) TIBBETT & BRITTEN AUSTRIA GmbH
40, Reisnerstraße, A-1030 WIEN (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.

736 430

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. / White, blue.
(511) 35 Publicité pour compte de tiers.
39 Transport et entreposage de produits.
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42 Services consistant à procurer des plats et des boissons tout préparés pour la consommation immédiate; services
rendus par un traiteur.
35 Advertising for third parties.
39 Transport and storage of goods.
42 Services involving the provision of ready-made
dishes and drinks for immediate consumption; services provided by a caterer.
(822) AT, 22.03.2000, 187 469.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.07.2000
(151)

20.06.2000

736 431

(732) TIBBETT & BRITTEN AUSTRIA GmbH
40, Reisnerstraße, A-1030 WIEN (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune. / White, blue, yellow.
(511) 35 Publicité pour compte de tiers.
39 Transport et entreposage de produits.
42 Services consistant à procurer des plats et des boissons tout préparés pour la consommation immédiate; services
rendus par un traiteur.
35 Advertising for third parties.
39 Transport and storage of goods.
42 Services involving the provision of ready-made
dishes and drinks for immediate consumption; services provided by a caterer.
(822) AT, 22.03.2000, 187 468.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151)

14.01.2000

736 432

(732) FAIST Automotive GmbH & Co. KG
11-15, Michael-Faist-Strasse, D-86381 Krumbach
(DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

(531) 1.3; 25.7.
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; noise protection cabins, rooms to accommodate
acoustical measuring devices, noise protecting walls and heat
isolating members (metallic); metal forms for pressing, foam
injection and casting building elements.
8 Tools for pressing, foam injection, casting and forming building elements.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; acoustic insulating
materials; flexible pipes, not of metal; unassembled insulating
materials of wood fibres for construction.
19 Building materials (non-metallic); noise and heat
protecting materials for building; non-metallic transportable
buildings; non-metallic rigid pipes for building; noise protecting walls and heat isolating members for building (non-metallic); forms (non-metallic) for pressing, foam injection, casting
and forming building elements.
27 Carpets, rugs, mats and floor coverings of rubber,
plastics or textile for heat and/or acoustic insulation; wall hangings (non-textile) for heat and/or acoustic insulation.
37 Construction and repair work, namely building insulating, particularly introducing insulating material in buildings; building sealing; building insulating; construction and
repair of devices for noise protection from machines, systems,
vehicles and buildings.
42 Services of engineers, particularly development
and construction of tools and forms for the technologies of
pressing, foam injection, casting and forming including construction of members manufactured with these technologies; development and construction of acoustical measuring rooms and
devices for noise insulating of machines, systems, vehicles and
buildings; development and construction of noise and heat insulating parts for machines, systems, vehicles and buildings.
6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; cabines insonorisées, locaux
spécialement conçus pour la mesure acoustique, murs anti-bruit et éléments d'isolation thermique (métalliques); moules
métalliques utilisés pour le pressage, l'injection de mousse et le
moulage d'éléments de construction.
8 Outils conçus pour presser, injecter de la mousse,
couler et façonner des éléments de construction.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; matériaux d'isolation acoustique; tuyaux flexibles, non métalliques; matériaux
d'isolation individuels composés de fibres ligneuses et utilisés
dans la construction.
19 Matériaux de construction (non métalliques); matériaux de protection contre le bruit et la chaleur destinés à la
construction; constructions transportables non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; murs anti-bruit et éléments d'isolation thermique pour la construction
(non métalliques); moules (non métalliques) destinés au pressage, à l'injection de mousse, au moulage et au façonnage
d'éléments de construction.
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27 Moquettes, tapis, paillassons et revêtements de sols
en caoutchouc, plastique ou matières textiles pour l'isolation
thermique et/ou acoustique; tapisserie murale (non textile)
pour l'isolation thermique et/ou acoustique.
37 Travaux de construction et de réparation, notamment isolation des bâtiments, en particulier pose de matériaux
d'isolation dans les bâtiments; étanchéisation; isolation; construction et réparation de matériel destiné à la protection contre
le bruit des machines, installations, véhicules et locaux.
42 Services d'ingénieurs, notamment conception et
construction d'outils et de moules pour les techniques de pressage, injection de mousse, coulage et façonnage y compris de
construction d'éléments fabriqués avec ces techniques; conception et construction de locaux conçus pour la mesure
acoustique et matériel d'isolation contre le bruit des machines,
installations, véhicules et locaux; élaboration et construction
de pièces d'isolation thermique et d'insonorisation pour machines, installations, véhicules et locaux.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.12.1999, 399 50 884.8/17.
DE, 21.08.1999, 399 50 884.8/17.
AT, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 28.04.2000
736 433
(732) Private Label Manufacturers Association
statutory established at Colombia,
United States of America
World Trade Center 671, Strawinskylaan, NL-1070 AC
AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Business information, business management assistance; compilation of information info computer databases;
economic forecasting, marketing research, marketing studies,
opinion polling; organization of exhibitions and trade fairs for
commercial or advertising purposes; collating, organizing and
updating of data on an Internet website for members and
non-members, providing websites for business transactions
(e-commerce); business negotiating, for the benefit of members, in order to obtain special rates in the field of electronic
commerce, logistics and transport; rental of advertising space;
demonstration of goods, mediation in the purchase of certain
facilities such as catering and stand building.
41 Arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, workshops (training); organization of competitions (education or entertainment), organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; party planning (entertainment); publication of books,
publication of texts (other than publicity texts), magazines,
newspapers and newsletters, videotape film production.
42 Rental of meeting rooms; creating, building and
maintaining of Internet websites for members and non-members.
35 Services de renseignement d'affaires, aide à la gestion d'entreprise; compilation d'informations dans des bases
de données; prévisions économiques, recherche en marketing,
étude en marketing, sondage d'opinion; organisation de foires
et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; collecte, mise en ordre et réactualisation de données sur site Internet à l'attention de membres et autres publics, mise à disposition de sites Web pour des transactions commerciales
(commerce électronique); conduite de négociations commerciales pour le compte de tiers pour l'obtention de taux préférentiels sur des transactions électroniques, logistique et transport; location d'espaces publicitaires; démonstration de
produits, services d'intermédiaires dans l'achat de certaines
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installations telles que des locaux de restauration ou d'exposition.
41 Organisation et animation de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation;
organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation de fêtes (divertissement); édition de livres, publication de textes (autres que publicitaires), magazines, journaux et bulletins d'information, production de films sur bandes
vidéo.
42 Location de salles de réunion; création, production
et maintenance de sites Web sur Internet destinés à des membres et autres publics.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.10.1999, 663044.
BX, 29.10.1999, 663044.
DE.
GB.
GB.
27.07.2000

(151)

26.05.2000

736 434

(732) SWEDISH MATCH AB
SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 1.1; 18.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco (raw and manufactured); smokers' articles
(not being of precious metal or coated therewith); matches.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
34 Tabac (brut et manufacturé); articles pour fumeurs
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); allumettes.
41 Enseignement; formation; divertissements; activités sportives et culturelles.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 23.12.1999, 99-09499.
SE, 23.12.1999, 99-09499.
DE, DK, IT.
27.07.2000
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(151) 26.05.2000
(732) SWEDISH MATCH AB
SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

736 435

42 Veterinary services, services of chemists, physicists
and doctors; services of medical, bacteriological and chemical
laboratories; on-site or laboratory expert evaluations; technical consultancy; research and development of veterinary products, fodder and additives therefor; veterinary advice, as well
as provision of veterinary services; advice on the use and application of veterinary drugs, fodder and their additives; advice on fodder additive composition; advice on veterinary product composition; advice on the use and scope of use of
veterinary products.
(822) BX, 10.12.1999, 658419.

(531) 1.1; 18.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco (raw and manufactured); smoker's articles
(not being of precious metal or coated therewith); matches.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
34 Tabac (brut et manufacturé); articles pour fumeurs
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); allumettes.
41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 23.12.1999, 99-09500.
SE, 23.12.1999, 99-09500.
DE, DK, IT.
27.07.2000

(151) 15.05.2000
736 436
(732) Alfasan Nederland B.V.
9, Kuipersweg, NL-3449 JA WOERDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à
usage vétérinaire; additifs pour fourrages à usage médical; préparations de vitamines pour animaux; aliments diététiques à
usage médical ou vétérinaire; graisses et huiles à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes); fruits et légumes frais; semences; aliments pour animaux et ingrédients pour fourrages
non compris dans d'autres classes; additifs pour fourrages (non
à usage médical); grains et produits faits à base de grains pour
animaux.
42 Services vétérinaires, services de chimistes, de
physiciens et de médecins; services de laboratoires de médecine, de bactériologie et de chimie; établissement d'expertises par
des ingénieurs ou en laboratoire; conseils techniques; recherche et développement de produits vétérinaires, de fourrages et
de leurs additifs; conseils vétérinaires, ainsi que services rendus dans le domaine vétérinaire; conseils concernant l'usage et
l'application des médicaments vétérinaires, des fourrages et de
leurs additifs; conseils concernant la composition d'additifs
pour fourrages; conseils concernant la composition de produits
vétérinaires; conseils concernant l'usage et l'application des
produits vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic substances for veterinary use; chemical preparations for
veterinary purposes; additives to fodder for medical purposes;
vitamin preparations for animals; dietetic food for medical or
veterinary purposes; greases and oils for veterinary use; chemical reagents for medical or veterinary purposes.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); fresh fruits and vegetables;
seeds; animal feed and fodder ingredients not included in other
classes; additives to fodder (for non-medical purposes); grains
and grain-based products for animals.

(300) BX, 10.12.1999, 658419.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LV, MA, MK, MN, MZ,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, GB, LT, TR.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 5. / List limited to class 5.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(151)

16.06.2000

736 437

(732) Xmedia
Kommunikation und Informatik
Bernstrasse 41, CH-3175 Flamatt (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines de traitement électronique des données
et ordinateurs, appareils pour la transmission et la reproduction
de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques;
machines à calculer.
35 Publicité, direction d'entreprise, gestion d'entreprise, activités de bureau.
36 Assurances, finances, opérations financières, services immobiliers.
37 Construction, réparation, travaux d'installation;
montage, maintenance et réparation de matériel informatique.
38 Télécommunications; mise à disposition d'un accès
à un réseau informatique global; diffusion d'informations par
des médias électroniques; mise à disposition d'informations par
des médias électroniques (Internet).
39 Transport, emballage et stockage de produits, organisation de voyages.
42 Élaboration de logiciels pour le traitement des données, mise à jour de logiciels informatiques, conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques, récupération de données informatiques, maintenance de logiciels
informatiques, services de consultation informatique, développement et maintenance de site Web pour tiers, suivi de sites
Web de tiers, location de temps d'accès à une base de données,
mise à disposition de temps d'accès à une base de données.
(822) CH, 17.12.1999, 472117.
(300) CH, 17.12.1999, 472117.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.07.2000
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(151) 15.06.2000
736 438
(732) Gebrüder Ouboter AG
Bahnhofstrasse, 10, CH-8700 Küsnacht (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) CH, 29.03.1999, 460315.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, MC, PL.
(580) 27.07.2000
(151) 07.03.2000
736 439
(732) LAFARGE
61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 19 Ciments, compositions cimentaires à base de liants
hydrauliques destinés à l'élaboration de mortiers ou bétons fluides et auto-plaçants.
37 Construction, réparation, entretien, réfection et rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art et de tous travaux publics mettant en oeuvre des bétons auto-plaçants ou auto-nivelants et des mortiers auto-nivelants.
19 Cements, cement compositions made from hydraulic bonding agents for making mortar or fluid and self-placing
betons.
37 Construction, repair, maintenance, repointing and
renovation of buildings, of works of art and of all civic engineering which use self-placing or self-levelling betons and self-levelling mortars.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 22.09.1999, 99/813.573.
FR, 22.09.1999, 99/813.573.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB, TR.
GB.
27.07.2000

(151) 24.03.2000
736 440
(732) KAUFMAN & BROAD FRANCE
société anonyme
Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, doré.
(511) 19 Maisons préfabriquées, éléments de construction,
matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; produits pour la construction
des routes; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; monuments en pierre, cheminées.
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35 Promotion publicitaire de projets immobiliers.
36 Promotion (financement) de projets immobiliers,
agences immobilières, estimations immobilières, gérance de
biens immobiliers et d'immeubles, investissements de capitaux, location d'appartements, agences de location de propriétés immobilières, opérations financières et monétaires, placements de fonds, transactions financières, agences de
recouvrement de créances, assurance sur la vie, agences d'assurances, agences de crédit, affaires bancaires, assurances et finances.
37 Construction, entretien et réparation, notamment
d'appartements, de propriétés immobilières et de maisons préfabriquées; installation, entretien et réparation d'ascenseurs, de
chauffages et d'éléments de construction, services d'isolation et
d'étanchéité de constructions, équipement de cuisines, supervision (direction) de travaux de construction, promotion (construction) de projets immobiliers.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 08.10.1999, 99 816493.
FR, 08.10.1999, 99 816493.
CH.
27.07.2000

(151) 23.03.2000
(732) Union des Associations
Européennes de Football
(UEFA)
46, route de Genève, CH-1260 Nyon (CH).

736 441

(531) 7.5; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques (compris dans cette
classe); supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extincteurs; 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 l'enregistrement, la
transmission, la reproduction 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 télécommu-
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nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes flash, 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 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, camions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automobiles (compris dans cette classe), y compris pneus; parties et accessoires
de tous les produits précités compris dans cette classe.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijouterie;
appareils et instruments chronométriques; horlogerie, montres,
réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de montres,
verres de montres, ressorts de montres, chaînes de montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insignes, boutons de
manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à cigarettes, petites
bouteilles (gravées et non 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 équipes et joueurs en métaux précieux; fixe-cravates, épingles de cravates; cendriers en métaux précieux.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; matériel pour écrire; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, y compris
appareils électriques et non électriques (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; papeterie; livres et revues; bulletins, calendriers; papier-cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illustrées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; albums de
photos, albums de timbres; posters; stylos à encre, stylos à
bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de couleur,
marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écriture, presse-papiers; cornets et sachets en matières plastiques, cornets en
papier; prospectus, imprimés, brochures, billets d'entrée; drapeaux en papier; parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à main;
sacs (compris dans cette classe); sacoches; sacs à dos et sacs de
voyage; porte-monnaie, portefeuilles; serviettes, porte-documents; sacs universels de sport et de loisirs (fourre-tout).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts, pull-overs,
sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de corps, tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, polos, vestes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements; chaussures, souliers;
chaussettes, bonneterie; 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, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
petits jeux électroniques autres 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, 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; céréales et pré-

parations faites de céréales; farine et préparations faites de farine; muesli; repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et farine; maïs grillée et éclaté (pop corn); gâteaux, gâteaux
secs, biscuits, pâtés et confiserie non à usage médical, sucreries; glace à l'eau et produits de glace; pâtes sucrées à tartiner;
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; sauces tomate.
32 Bières, porter et ale; 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 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite d'événements
et de compétitions sportifs ainsi que d'autres événements et activités culturels; services d'instruction; production de films sur
bandes vidéo et montage de bandes vidéo; location d'appareils
audio et vidéo.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; location
de temps d'accès à une base de données informatiques (sites 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); services de restaurants, de restaurants rapides
(fast-food) et restaurants self-service; concession de licences
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; contrôles anti-dopage; services de dessinateurs d'arts graphiques.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; electric and electronic apparatus and
instruments (included in this class); magnetic recording media,
phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; fire-extinguishers; 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 sound
or images; computers, data processing apparatus; teaching
and instruction apparatus; modems; acoustic couplers; floppy
disc 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; mouse pads; optical disks, computer programs; entertainment and games devices designed to
be used with only a television set, 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 lamps, batteries; magnets; video films, mobile telephones, pagers, integrated circuits, smartcards, laptop computers; parts and accessories for all the above goods included in this class.
12 Apparatus for locomotion by land, air or water;
motor cars, 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 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery; chronometric apparatus and instruments; timepieces,
watches, alarm clocks, chronometers, timers, watchstraps,
watch glasses, watch springs, watch chains; items of jewellery,
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necklaces, bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches,
needles, insignias, cufflinks, jewellery cases, cigarette boxes
and cases, small bottles (engraved or not), powder compacts,
tableware, statues, vases, ornaments, key rings, keyholders, all
of the aforementioned goods made of precious metals and their
alloys and plated therewith; jewellery; precious stones;
fashion jewellery; pendants; trophies, medals, medallions
(jewellery); pins for teams and players of precious metals; tie
clips, tiepins; ashtrays made of precious metals.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; writing equipment; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office supplies, including electrical and nonelectrical apparatus (except furniture); instructional and teaching materials (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printer's type; printing
blocks; stationery; books and reviews; newsletters, calendars;
gift wrapping paper, greeting cards, invitation cards, illustrated cards, postcards; transfers, stickers; photograph albums,
stamp albums; posters; ink pens, ballpoint pens, felt-tip pens,
pencils, nibs, coloured pencils, marker pens; cases and holders
for writing material, paperweights; plastic cones and sachets,
paper cones; leaflets, printed matter, brochures, entrance tickets; paper flags; parts and accessories for all the above goods
included in this class.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; handbags; bags (included in this class); saddlebags;
rucksacks and travel bags; purses, wallets; briefcases, document wallets; sports and leisure bags (holdalls).
25 Clothing,
footwear,
headwear,
including
sportswear, leisurewear, tee-shirts, pullovers, sweatshirts,
shorts, tracksuits, undershirts, tops, trousers, skirts, dresses
and frocks, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits, blazers, underclothing; shoes; socks, hosiery; 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, toys; gymnastics' and sports' articles included in this class; Christmas tree decorations; small electronic
games other than for use with a television set; parts and accessories for all the above goods included in this class.
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; cereal and preparations made
from cereal; flour and preparations made from flour; muesli;
ready-made meals and snacks made with rice, flours and cereals; popcorn; cakes, shortbreads, biscuits, pâtés and confectionery for non-medical use, sweet products; ice made with water and ice products; sweet spreads; chocolate, chocolate
goods and chocolate spread; sweets; beverages made with coffee, cocoa filled chocolate, powders for making such beverages; tomato sauces.
32 Beers, porter and ale; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages;
vegetable juices, lemonades.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; organising and conducting sports' events
and competitions as well as other cultural events and activities; training services; videotape film editing and production;
rental of audio and video equipment.
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; rental of access
time to a computer database (internet site); catering services;
bar services; beauty and hairdressing salons; healthcare; hotel reservations; providing of food and temporary accommoda-
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tion; restaurant, fast-food restaurant and self-service restaurant services; licensing of intellectual property rights; services
of journalists; translation services; photography and videotaping as well as printing services; computer consulting; data
processing (computer programming); surveillance and security services; antidoping control; services of a graphic designer.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 24.09.1999, 471114.
CH, 24.09.1999, 471114.
BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 26.04.2000
(732) FRANCE CABLES ET RADIO
124, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

736 442

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(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
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 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 logiciels d'interface.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, compilation de renseigne-
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ments, 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 à des
journaux, services de mercatique, services d'abonnements téléphoniques, offres promotionnelles; surveillance, 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'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 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, échange électronique 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.
41 Éducation et divertissement, formation et perfectionnement dans le domaine de l'informatique et des télécommunications; organisation de loteries, organisation de séminaires, de congrès et de concours dans le domaine de
l'informatique et des télécommunications; formation et éducation dans le domaine de la programmation, de l'installation, de
l'exploitation, de la gestion, de la maintenance des ordinateurs
et des appareils de télécommunications, du matériel et du logiciel associés aux ordinateurs et aux appareils et aux instruments de télécommunication, édition de textes (autres que publicitaires).
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, 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, organisation, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique;
location de programmes sur supports informatiques et par
moyens 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
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; services de
conseils dans le domaine de la télécommunication; conseils en
matière de gestion de télécommunications.
9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), 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, computers, computer memories, modems, magnetic tapes, telefax machines, optical or
magnetic information media, arithmetical machines, electric
cables, satellites, video discs, digital optical discs, laser apparatus for nonmedical use, computer keyboards, printed circuits, telecommunications' broadcasters, high frequency apparatus, namely intercommunication apparatus, software,
software programs, telephones, 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, originating, 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 Support for industrial or commercial enterprises in
carrying out their work, compilation of information, analysis of
the cost of using computers; statistical and mechanical data
processing tasks; commercial and administrative assistance
services for companies in making professional staff exchanges;
newspaper subscription services, marketing services, telephone subscription services, promotional offers; monitoring, processing of data, signals, images and of information handled by
computers or by telecommunications' apparatus and instruments.
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; telephone communications; 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 of transmission of data, in particular of packet-like data
and images; computerised and electronic message services,
sending and transmission of dispatches, exchange of computerised information; electronic exchanges of information via telex, telefax; telephone information services, telecommunications' or telephone 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.
41 Education and entertainment, basic and advanced
training in the areas of informatics and telecommunications;
organisation of lotteries, organisation of seminars, conferences and of competitions in the areas of informatics and telecommunications; training and education in the areas of programming, installation, operation, management, maintenance
of computers and telecommunications' apparatus, of hardware
and software related to computers and telecommunications'
apparatus, of hardware and software related to computers and
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to telecommunications' apparatus and instruments, publication
of written material (other than publicity material).
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 operations' systems; studies and research 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; advice in terms of telecommunications; advice in terms of telecommunications' management.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 23.11.1999, 99 824 657.
FR, 23.11.1999, 99 824657.
AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
DK, GB.
GB.
27.07.2000

(151) 11.07.2000
(732) Target Publishing AG
Merkurstrasse 51, CH-8032 Zürich (CH).

736 443

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
36 Affaires financières, en particulier diffusion et
mise à disposition de données et d'informations.
38 Télécommunications, en particulier transmission
de données et informations par le biais de moyens électroniques.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des bases de
données; programmation pour ordinateurs.
(822) CH, 10.11.1999, 471539.
(831) AT, DE.
(580) 27.07.2000
(151) 27.06.2000
736 444
(732) ARICOMO INVERSIONES
HOTELERAS, S.L.
Gran Vía Asima Polígono Son Castelló, E-07009 PALMA DE MALLORCA (BALEARES) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services hôteliers et services de réservation d'hôtels.

(822)
(300)
(831)
(580)
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ES, 05.06.2000, 2281074.
ES, 30.12.1999, 2281074.
PT.
27.07.2000

(151) 19.06.2000
736 445
(732) WALSER GmbH
114, Radetzkystraße, A-6845 HOHENEMS (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et rouge.
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.
24 Tissus et étoffes brochées non compris dans
d'autres classes.
27 Tapis, gratte-pieds et nattes, tapis pour automobiles.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 13.04.2000, 187 903.
AT, 25.01.2000, AM 423/2000.
BX, CH, DE, FR, LI.
27.07.2000

(151) 13.06.2000
(732) Sativa
Genossenschaft für
Demeter-Saatgut
Parkweg 17, CH-3626 Hünibach (CH).

736 446

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines, pain, pâtisserie et confiserie.
31 Graines, semences, grains de céréales.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 01.05.2000, 473277.
CH, 01.05.2000, 473277.
AT, DE, FR, IT.
27.07.2000

(151) 31.05.2000
736 447
(732) Antonio Cerra
37B, route de Lausanne, CH-1096 Cully (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 18.11.1994, 413636.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, MC, RO.
(580) 27.07.2000
(151) 22.06.2000
(732) Swift Copters SA
CH-1215 Genève 15 (CH).

736 448
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(571) La marque consiste en la manifestation d'un liquide ou
gel avec tâches vertes et vert foncé.
(591) Vert et vert foncé.

(531) 24.7; 24.13.
(511) 12 Hélicoptères.
37 Maintenance et réparation d'hélicoptères.
39 Transport de personnes et de marchandises par hélicoptères.
41 Formation de pilotes d'hélicoptères.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 28.04.2000, 473574.
CH, 28.04.2000, 473574.
DZ, EG, MA.
27.07.2000

(151) 22.06.2000
(732) Swift Copters SA
CH-1215 Genève 15 (CH).

(822) BX, 30.11.1999, 663001.
(300) BX, 30.11.1999, 663001.
(831) HR, IT.
(580) 27.07.2000

736 449

(541) caractères standard.
(511) 12 Hélicoptères.
37 Maintenance et réparation d'hélicoptères.
39 Transport de personnes et de marchandises par hélicoptères.
41 Formation de pilotes d'hélicoptères.
(822)
(300)
(831)
(580)

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
les produits précités contenant ou non un désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de lavage pour nettoyeurs à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; nettoyants à tapis; savons, décalcifiants et détartrants;
assouplissants; tous les produits précités contenant ou non un
désinfectant.

CH, 28.04.2000, 473582.
CH, 28.04.2000, 473582.
DZ, EG, MA.
27.07.2000

(151) 25.05.2000
736 450
(732) Benckiser N.V.
World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(151)

06.06.2000

(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 Éducation, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de danse, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; 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'événements 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 et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les
sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822) BX, 04.01.2000, 662349.
(300) BX, 04.01.2000, 662349.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.4; 29.1.

736 451

(831) CH, FR, MC.
(580) 27.07.2000
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(151) 06.06.2000
(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).

736 452

(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 Éducation, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de danse, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; 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'événements 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 et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les
sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 04.01.2000, 662343.
BX, 04.01.2000, 662343.
CH, FR, MC.
27.07.2000

(151) 06.06.2000
(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).
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se, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; 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'événements 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 et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les
sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822) BX, 04.01.2000, 662342.
(300) BX, 04.01.2000, 662342.
(831) CH, FR, MC.
(580) 27.07.2000

(151)

06.06.2000

736 454

(732) Usines Didden S.P.R.L. Fabrieken Didden B.V.B.A.,
société privée à responsabilité
limitée
617-619, Chaussée de Gand, B-1080 BRUXELLES
(BE).

(531) 27.5.

736 453

(511) 29 Viandes, en particulier jambon et pâtés de foie;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
confits et gelées de fruits; cornichons et oignons; piccalilli et
pickles.
30 Sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments), sauces à salade, mayonnaises, ketchup, sauce tomate; mets à base
de farine; épices, condiments et assaisonnements.
(822) BX, 23.12.1999, 662032.
(300) BX, 24.12.1999, 662032.
(831) FR.
(580) 27.07.2000

(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 Éducation, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-

(151)

08.06.2000

736 455

(732) Usines Didden S.P.R.L. Fabrieken Didden B.V.B.A.,
société privée à responsabilité
limitée
617-619, Chaussée de Gand, B-1080 BRUXELLES
(BE).
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(821) GB, 22.05.2000, 2233371.
(300) GB, 22.05.2000, 2233371.
(832) BX, CN, CU, CZ, DK, ES, FR, JP, KE, KP, NO, SE,
SK.
(580) 27.07.2000

(151)

05.05.2000

736 458

(732) COMPETPLUS
Personaldienstleistungen AG
16, Koenigstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.7; 26.1; 27.7; 29.1.
(591) Brun, bordeaux.
(511) 29 Viandes, en particulier jambon et pâtés de foie;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
confits et gelées de fruits; cornichons et oignons; piccalilli et
pickles.
30 Sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments), sauces à salade, mayonnaises, ketchup, sauce tomate; mets à base
de farine; épices, condiments et assaisonnements.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.12.1999, 662031.
BX, 23.12.1999, 662031.
FR.
27.07.2000

(151) 06.06.2000
736 456
(732) Jaarbeurs B.V.
1, Jaarbeursplein, NL-3521 AL UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(541) caractères standard.
(511) 35 Services dans le domaine du personnel, à savoir bureaux de placement, recrutement de personnel, consultation en
matière de ressources humaines, cession (temporaire) de personnel salarié.
(822) DE, 01.02.2000, 399 71 835.4/35.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 835.4/35.
(831) BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC.
(580) 27.07.2000

(151)

29.05.2000

736 459

(732) Datalizard
Zürichstrasse 75, CH-8700 Küsnacht (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et imprimés; revues et livres.
35 Publicité et promotion publicitaire; organisation de
foires dans le domaine des affaires, à buts commerciaux ou publicitaires.
41 Organisation de foires, de congrès et de séminaires
en matière d'éducation, de formation, de divertissement, de culture et de loisirs; organisation de congrès et de séminaires concernant les affaires.
(822) BX, 02.10.1996, 610346.
(831) EG, VN.
(580) 27.07.2000

(511)

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) CH, 25.01.2000, 472820.
(300) CH, 25.01.2000, 472820.

(151) 09.06.2000
736 457
(732) Shell International Petroleum
Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England.

(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.07.2000

(151)

05.06.2000

736 460

(732) Diavox S.A.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.
4 Huiles; graisses; lubrifiants; carburants.

The MBA Center Lausanne
26, avenue de Morges, CH-1004 Lausanne (CH).
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(151) 13.06.2000
736 462
(732) MAB Anlagenbau Austria
Aktiengesellschaft
331, Oberlaaer Straße, A-1230 WIEN (AT).

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

(541) caractères standard.
(511) 41 Education; formation.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 15.04.2000, 473040.
CH, 15.04.2000, 473040.
CN.
27.07.2000

(151) 07.06.2000
736 461
(732) Zürcher Kantonalbank
Marketing und Kommunikation
Bernadette Grossenbacher Postfach, CH-8010 Zürich
(CH).

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

CH, 24.03.2000, 473072.
CH, 24.03.2000, 473072.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
27.07.2000

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir, gris.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, produits métalliques non compris
dans d'autres classes.
7 Machines et machines-outils.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.
37 Montage de conduites, construction, supervision de
travaux de construction, direction de travaux de construction;
services de réparation, d'installation et de maintenance.
40 Traitement de matériaux, coupage à dimension,
dressage et polissage en meulant ou en revêtant de métal.
42 Travaux d'ingénieurs, notamment appréciation,
évaluations, examens et établissement d'expertises.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 09.06.2000, 189 075.
AT, 16.12.1999, AM 8162/99.
HU.
27.07.2000

(151) 24.05.2000
736 463
(732) De Jong's Kwastenfabriek B.V.
16, Einsteinstraat, NL-3902 HN VEENENDAAL (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Brosses (pinceaux) et rouleaux pour peintres.
16 Brushes (paintbrushes) and rollers for painters.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 26.11.1999, 663011.
BX, 26.11.1999, 663011.
DE, FR.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 08.06.2000
736 464
(732) Edipresse Publications SA
33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, magazines.
41 Éducation, formation, divertissement.
16 Paper, cardboard, printed matter, magazines.
41 Education, training, entertainment.
(822) CH, 05.11.1999, 473219.
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BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 08.06.2000
736 465
(732) Edipresse Publications SA
33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, magazines.
41 Éducation, formation, divertissement.
16 Paper, cardboard, printed matter, magazines.
41 Education, training, entertainment.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 05.11.1999, 473220.
BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 08.06.2000
736 466
(732) Edipresse Publications SA
33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, magazines.
41 Éducation, formation, divertissement.
16 Paper, card, printing products, magazines.
41 Education, training, entertainment.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 05.11.1999, 473221.
BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 14.06.2000
736 467
(732) ProgressNow invest AG
Zürcherstrasse 285, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 20.04.2000
736 468
(732) ARKAOS S.A.
76, rue d'Amérique, B-6120 HAM-SUR-HEURE (BE).

(511) 9 Logiciels de traitement et de diffusion d'éléments
audiovisuels en temps réel; équipements électroniques utilisés
pour le traitement et la diffusion interactifs d'éléments audiovisuels en temps réel; claviers; écrans vidéo.
41 Divertissements; animations de spectacles et de
manifestations culturelles utilisant des sons et des images en
synchronisation en temps réel; location d'écrans vidéo.
42 Conception, développement et maintenance des logiciels cités en classe 9; conception et développement des équipements cités en classe 9; location des produits cités en classe
9 (logiciels de traitement et de diffusion d'éléments audiovisuels en temps réel, équipements électroniques utilisés pour le
traitement et la diffusion interactifs d'éléments audiovisuels en
temps réel, claviers); conseils techniques dans le domaine de
l'audiovisuel.
9 Software for the programming and dissemination
of audiovisual material in real time; electronic equipment used
for the processing and interactive dissemination of audiovisual
material in real time; keyboards; video screens.
41 Entertainment; animation for shows and cultural
events using synchronised sounds and images in real time; rental of video screens.
42 Conception, development and maintenance of
software cited in class 9; conception and development of equipment cited in class 9; rental of products cited in class 9
(software for the processing and dissemination of audiovisual
material in real time, electronic equipment used for the interactive processing and dissemination of audiovisual material
in real time, keyboards); technical advice in the audiovisual
sphere.
(822)
(300)
(832)
(580)

BX, 22.10.1999, 661504.
BX, 22.10.1999, 661504.
JP.
27.07.2000

(151) 19.06.2000
736 469
(732) GRETAG IMAGING Trading AG
Landstrasse 176, CH-5430 Wettingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipement pour la saisie numérique d'images, la
manipulation, la composition et le stockage d'images numériques dans le domaine du finissage de photo.
9 Equipment for digital entry of images, the handling, composition and storage of digital images in the area of
photographic finishing.
(531) 1.5; 24.15; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; property.
(822) CH, 28.04.2000, 473310.
(300) CH, 28.04.2000, 473310.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(822) CH, 12.05.2000, 473441.
(300) CH, 12.05.2000, 473441.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
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(151) 29.03.2000
736 470
(732) Deutsche Telekom AG
140, Friedrich-Ebert-Anlage, D-53113 Bonn (DE).
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey. / Magenta/gris.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
38 Telecommunication, operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and informations.
42 Computer programming, data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).
35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et location d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location dans
le domaine du matériel informatique et des ordinateurs; services de projet et de planification se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 14.12.1999, 399 60 375.1/38.
(300) DE, 29.09.1999, 399 60 375.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 30.05.2000
(732) Eurogay Media AG
25, Colonnaden, D-20354 Hamburg (DE).

736 471

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue and black. / Orange, bleu et noir.
(511) 35 Advertising.
36 Insurance.
42 Computer programming; updating of computer
software; dating services; consultancy in the field of computer
hardware; computer software design; rental of computer
software; maintenance of computer software; leasing access
time to a computer data base; rental of data processing apparatus; research and development (for others) in the field of new
products; licensing of intellectual property; graphic arts designing; editing of written texts; hotel reservations; boarding
house booking; providing of food and drink (in restaurants); sanatoriums; health care; beauty salons; marriage bureaux; reservations (temporary accommodation); accomodation bureaux
(hotels, boarding houses).
35 Publicité.
36 Assurances.
42 Programmation pour ordinateurs; mise à jour de
logiciels; clubs de rencontres; conseil en matériel informatique; élaboration de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; location d'appareils pour le traitement de
l'information; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; concession de licences de propriété intellectuelle; services de dessinateurs d'arts graphiques; bureaux
de rédaction; réservation d'hôtels; réservation de pensions;
services de restauration; sanatoriums; services de santé; salons de beauté; agences matrimoniales; réservation de logements temporaires; agences de logement (hôtels, pensions).
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.03.2000, 39963822.9/42.
CH.
NO.
27.07.2000

(151) 08.06.2000
736 472
(732) Lysis S.A.
8, Côtes de Montbenon, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs (logiciels).
38 Télécommunications, services pour la gestion et la
diffusion de l'information dans le cadre des nouveaux réseaux
de télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data-processing equipment and computers
(software).
38 Telecommunications, information management
and dissemination services within the framework of new telecommunication networks.
42 Computer programming.
(822) CH, 08.07.1996, 434437.
(832) JP.
(580) 27.07.2000
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(151) 25.05.2000
736 473
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG
1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(511) 34 Snuff; snuff taker's articles, snuff dispensers.
34 Tabac à priser; articles pour priseurs, distributeurs de tabac à priser.
(822) DE, 25.05.2000, 300 12 668.9/34.
(300) DE, 19.02.2000, 300 12 668.9/34.
(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) 27.07.2000
(151) 11.02.2000
736 474
(732) SALZAM Srl
163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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.
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.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué 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.
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.
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.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 11.02.2000, 802132.
(831) HR, SI, YU.
(580) 27.07.2000
(151) 31.05.2000
736 475
(732) SMS Demag AG
4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment; machine tools; parts of machine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles).
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, control and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers; calculating machines, data processing equipment and computers; recorded computer programs.
16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultancy; services
of engineers; computer programming; technical consultancy
and surveying (engineer's services).
7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour transformation et le traitement des métaux;
machines-outils; parties de machines-outils (comprises dans
cette classe); moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques, géodésiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques; machines à calculer, matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques enregistrés.
16 Manuels d'exploitation; produits de l'imprimerie.
42 Conseils en construction et en planification; ingénierie; programmation pour ordinateurs; consultations et expertises techniques (services d'ingénieurs).

(511) 11 Heating apparatus, especially heating elements;
heating installations; installations for sanitary purposes; water
conduits installations.
11 Appareils de chauffage, notamment corps de
chauffe; installations de chauffage; installations à usage sanitaire; installations de conduites d'eau.

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

(822) DE, 30.06.1998, 398 25 929.1/41.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.07.2000

DE, 27.01.2000, 399 78 580.9/07.
DE, 11.12.1999, 399 78 580.9/07.
AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
FI, GB, JP, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 19.05.2000
736 476
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH
19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; glass cleaning preparations.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour le nettoyage du verre.

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

DE, 10.05.2000, 300 03 582.9/11.
DE, 20.01.2000, 300 03 582.9/11.
AT, BX, FR, IT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 14.02.2000
736 478
(732) MATRIX Discothek Betriebs GmbH
18, Warschauer Platz, D-10245 Berlin (DE).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 41 Services de discothèques, organisation et réalisation de fêtes en direct et d'activités culturelles, organisation de
concours, planification de réceptions.
42 Services de restauration et d'alimentation, services
de traiteur.

(151) 02.06.2000
736 479
(732) KIDDE-DEUGRA Brandschutzsysteme GmbH
30, Halskestrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Fire extinguishing apparatus and parts of the aforesaid goods.
37 Installation, erection and maintenance of fire extinguishing apparatus.
42 Planning of fire extinguishing apparatus.
9 Extincteurs et leurs parties.
37 Installation, montage et entretien d'extincteurs.
42 Planification d'extincteurs.

(822) DE, 03.04.2000, 300 01 248.9/03.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 248.9/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT,
SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(822) DE, 08.05.2000, 300 13 482.7/09.
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 482.7/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, PL, PT,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 27.07.2000

(151) 30.05.2000
736 477
(732) VASCO GmbH
25B, Am Vorderflöß, D-33175 Bad Lippspringe (DE).

(151) 30.05.2000
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(541) standard characters / caractères standard.

736 480
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(511) 29 Drinking muesli on the basis of milk or milk/water
mixtures.
30 Muesli, in particular also in form of muesli bars.
29 Muesli buvable à base de lait ou de mélanges de
lait et d'eau.
30 Muesli, notamment et également sous forme de
barres.
(822) DE, 30.08.1999, 399 40 711.1/29.
(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) 27.07.2000

de données, consultation en matière d'ordinateur et de logiciels,
programmation pour ordinateurs, mise à jour et maintenance de
logiciels.
(822) CZ, 24.01.2000, 222450.
(831) AT, HU, PL, SK.
(580) 27.07.2000
(151) 05.06.2000
736 483
(732) InnovaPlant GmbH & Co. KG
Binger Landstraße, D-55457 Gensingen (DE).

(151) 30.05.2000
736 481
(732) Compass Yachtzubehör HandelsGmbH & Co. KG
34, Lüdinghauser Str., D-59387 Ascheberg (DE).

(531) 1.11; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green and yellow. / Bleu, vert et jaune.
(511) 31 Living plants and natural flowers; propagation material for plants.
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; matériel de
multiplication pour plantes.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.
16 Produits de l'imprimerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 01.02.2000, 399 85 313.8/16.
DE, 22.12.1999, 399 85 313.8/16.
AT, BX, CH, FR.
DK, GB, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 30.03.2000
(732) Praha Publishing, spol.s r.o.
Anglická 19, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

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

736 482

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données, bases de données, disques et
bandes magnétiques, disques compacts (audio), disques acoustiques, disques optiques compacts, mécanismes d'entraînement
de disques informatiques, cartouches de jeux vidéo, supports
de données magnétiques et optiques, programmes de système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs et logiciels; réseaux
et chaînons électroniques de données, d'informations et de
communication.
16 Annuaires téléphoniques, cahiers d'adresses, périodiques, guides, calendriers et annuaires; publications imprimées, imprimés de commerce et de publicité, prospectus, brochures, catalogues, formulaires, circulaires, tracts publicitaires,
cartes postales, affiches, décalcomanies, signets pour livres,
cartes de visite.
35 Mise à jour de documentation publicitaire, étude de
marché, informations d'affaires, systématisation de données
dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, services d'abonnement à des journaux, distribution de matériel publicitaire et d'imprimés, gestion de fichiers informatiques, publicité dans les médias et publications précités.
38 Services de télématique et de télécopie, services
d'audiotexte, services de télécommunications rendus par un réseau de contacts publics, agence d'informations (nouvelles), location d'appareils pour la transmission de messages.
41 Maison d'édition.
42 Elaboration de logiciels, reconstitution de bases de
données, location de temps d'accès à un centre serveur de bases

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

DE, 04.04.2000, 399 76 460.7/31.
DE, 03.12.1999, 399 76 460.7/31.
BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
DK, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 24.05.2000
736 484
(732) Polenz GmbH
219, Langenharmer Weg, D-22844 Norderstedt (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating, ventilating, refrigerating and air-conditioning devices.
37 Installation, start up, repair and maintenance of
heating, ventilating, refrigerating and air-conditioning devices.
11 Appareils de chauffage, de ventilation, de réfrigération et de climatisation.
37 Installation, mise en route, réparation et entretien
d'appareils de chauffage, de ventilation, de réfrigération et de
climatisation.
(822) DE, 04.08.1997, 397 28 992.8/11.
(832) TR.
(580) 27.07.2000
(151) 16.05.2000
736 485
(732) JoWood Productions Software
Gesellschaft m.b.H.
22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, notamment jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; supports de données tels que disques
compacts, disquettes, bandes magnétiques, éléments numériques de mémoire avec programmes d'ordinateur, logiciels d'ordinateur, notamment pour jeux.
28 Jeux et/ou jouets, notamment jeux électroniques, y
compris jeux vidéo, à l'exception de ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jeux d'ordinateur,
jeux automatiques (non déclenchés par l'introduction d'argent),
à l'exception de ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision.
42 Elaboration de programmes, de logiciels pour le
traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et
jeux vidéo; actualisation, dessin, entretien et/ou location de logiciels d'ordinateurs, notamment pour jeux d'ordinateur ou jeux
vidéo; location d'appareils de traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo.
(822) AT, 16.05.2000, 175 124.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA.
(580) 27.07.2000
(151) 16.05.2000
736 486
(732) Maximilian STROMER
168, Pfaffstätt, A-5222 PFAFFSTÄTT (AT).
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(300) AT, 27.12.1999, AM 8395/99.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.07.2000

(151)

09.06.2000

736 488

(732) Nutricia International B.V.
49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits; lait et
produits laitiers.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies.
29 Preserved, dried, cooked fruit and vegetables; milk
and dairy products.
(822) BX, 25.02.2000, 663023.
(300) BX, 25.02.2000, 663023.
(831) BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 27.07.2000

(151)

09.06.2000

736 489

(732) Nutricia International B.V.
49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).
(842) B.V., Pays-Bas.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, noir, jaune, rouge, orange.
(511) 9 Machines à prépaiement, jeux automatiques.
28 Jeux.
41 Exploitation de salles de jeux.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 29.03.2000, 187 599.
AT, 25.11.1999, AM 7612/99.
CZ, IT, SK.
27.07.2000

(151) 19.06.2000
736 487
(732) Zumtobel Staff GmbH
30, Schweizer Straße, A-6850 DORNBIRN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés.
29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits; lait et
produits laitiers.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies.
29 Preserved, dried, cooked fruit and vegetables; milk
and dairy products.
(822) BX, 25.02.2000, 663021.
(300) BX, 25.02.2000, 663021.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(832) NO, TR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, journaux, périodiques, revues.
16 Printed matter, books, pamphlets, newspapers, periodicals, reviews.
(822) AT, 08.06.2000, 189 067.

(580) 27.07.2000

(151)

16.05.2000

736 490

(732) Maximilian STROMER
168, Pfaffstätt, A-5222 PFAFFSTÄTT (AT).
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(822) DE, 31.03.2000, 399 55 408.4/17.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 27.07.2000
(151) 25.05.2000
736 493
(732) Micro Compact Car smart GmbH
8, Industriestrasse, D-71272 Renningen (DE).
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management, FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, or, noir, marron, blanc.
(511) 9 Machines à prépaiement, jeux automatiques.
28 Jeux.
41 Exploitation de salles de jeux.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 28.03.2000, 187 577.
AT, 02.12.1999, AM 7830/99.
CZ, IT, SK.
27.07.2000

(151) 24.05.2000
736 491
(732) Micro Compact Car smart GmbH
8, Industriestrasse, D-71272 Renningen (DE).
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management, FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints and lacquers.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
2 Couleurs et laques.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(821)
(300)
(832)
(580)

DE, 21.12.1999, 399 81 223.7/12.
DE, 21.12.1999, 399 81 223.7/12.
EE, JP, LT, NO, TR.
27.07.2000

(151) 09.03.2000
736 494
(732) CANAL +
(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(821)
(300)
(832)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 77 955.8/12.
DE, 09.12.1999, 399 77 955.8/12.
EE, JP, LT, NO, TR.
27.07.2000

(151) 05.05.2000
(732) BTI Befestigungstechnik
GmbH & Co. KG
51, Salzstrasse, D-74653 Ingelfingen (DE).
(842) GmbH & Co KG, Allemagne.

736 492

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 14.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir.
(511) 17 Matières isolantes, revêtements calorifuges, également sous forme de coupes; isolants pour tuyaux, tuyaux flexibles d'isolation (non métalliques), bandes isolantes.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électroniques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'amplification de sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement de son ou d'images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
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nes à haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information, dispositifs d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication; appareils
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et
de retransmissions; terminaux numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques, vidéodisques numériques, cartouches vidéo, supports
électroniques sur consoles de jeux, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie électroniques, circuits intégrés et micro-circuits, lecteurs de carte, composants
électroniques, disques acoustiques; moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial, serveurs télématiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs; dispositifs
de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides électroniques de programmes de télévision et
de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision; appareils et instruments
de télévision interactive; écrans de télévision.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs,
sachets et pochettes en matières plastiques pour l'emballage;
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.
35 Services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, de radio, à des
phonogrammes et vidéogrammes, abonnement à des supports
audiovisuels; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires, recherches pour affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimations en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines, promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes
aux enchères.
36 Télépaiement.
38 Télécommunications; services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
télédiffusion; communications (transmission) par services télématiques; transmission de messages, transmission de télégrammes, transmission d'images assistée par ordinateur; émissions
télévisées, diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, à partir de phonogrammes et de vidéogrammes, par
câbles, voie hertzienne et satellites; location d'appareils pour la
transmission de messages, location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions à
un réseau informatique; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de téléchargement de jeux vidéo, de services financiers et boursiers;
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transmission d'informations par téléscripteur; informations en
matière de télécommunication et d'informatique appliquées
aux télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; divertissement radiophonique ou par télévision; activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéogrammes et
de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors
de théâtre et de leurs accessoires; organisation de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats, de reportages; réservation de places pour le spectacle.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 09.09.1999, 99 811 618.
FR, 09.09.1999, 99 811 618.
BX, CH, MC.
27.07.2000

(151) 17.03.2000
736 495
(732) Direkt Anlage Bank AG
428, Landsberger Strasse, D-81241 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services offerts par un prestataire sur réseau Internet, à savoir collecte, stockage et traitement de données, d'actualités, d'informations, de textes et d'images.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Services offerts par un prestataire sur réseau Internet, à savoir mise à disposition et transmission de données,
d'actualités, d'informations, de textes et d'images.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
42 Services de programmation informatique pour la
mise à disposition de forums interactifs; location de temps d'accès à des bases de données; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 59 984.3/36.
DE, 28.09.1999, 399 59 984.3/36.
CH, CZ, HU, LI, PL, SK.
27.07.2000

(151) 07.03.2000
736 496
(732) G. Grasl Ges.m.b.H.
1, Druckhausstrasse, A-2540 Bad Vöslau (AT).
(750) Peter Krause, Sagerbachgasse 7, A-2500 Baden (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris, turquoise et blanc.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
la transmission et la reproduction du son et/ou de l'image; bandes et disques vidéo; supports d'enregistrement, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, appareils pour
le traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs parties
non comprises dans d'autres classes; dispositifs, appareils et/ou
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installations pour la technique de transmission de données, logiciels et matériel informatique pour la visualisation, l'utilisation, la mise en archives et/ou l'enregistrement d'informations
et de données.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, notamment
plans de villes, cartes de randonnées, prospectus publicitaires;
articles pour reliures, photographies, matériel d'instruction ou
d'enseignement, à l'exception des appareils; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
35 Publicité, manifestations publicitaires, représentation publicitaire, représentation pour matériel publicitaire, relations publiques, recherche de marchés, conseils lors de l'organisation, de la stratégie et de la gestion, notamment dans le
domaine de la publicité, organisation d'expositions et de foires
à buts économiques et publicitaires, services rendus par une
agence de médias, à savoir planification et utilisation de
moyens publicitaires, conseils et élaboration de projets d'affaires en matière de médias, distribution d'annonces publicitaires
et de spots publicitaires dans les médias; élaboration de matériel publicitaire; prêt de matériel publicitaire.
38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de séminaires, de congrès, notamment dans le domaine de la publicité.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données, services rendus par un dessinateur, notamment spécialisé dans le graphisme et par des photographes; consultations professionnelles, à l'exception des conseils en matière
d'entreprises, notamment lors de l'élaboration de projets en matière de médias; conseils et élaboration de projets en matière de
médias.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 06.12.1999, 185 522.
AT, 09.09.1999, AM 5749/99.
BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
27.07.2000

(151) 29.02.2000
736 497
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

végétarienne ou à basses calories; viande, saucisses, volaille,
gibier et poisson en conserve, à basses calories avec addition de
protides lacto-végétaux; nourriture congelée, à savoir fruits, légumes, pommes de terre provenant d'exploitations de culture
biologique; fruits secs, pâtes de noix, mélanges d'amandes et de
noix, noyaux d'amandes, tous ces produits étant non soufrés et
sans conservateur; produits de pommes de terre provenant d'exploitations de culture biologique, à savoir poudre pour purée,
croquettes, pommes frites et chips pour l'alimentation; tranches
de pâtes de fruits; purée de tomates; concentrés de fruits et jus
de légumes pour la cuisine; graines pour l'alimentation, à savoir
graines de pavot, graines de lin, graines de sésame, graines de
tournesol, graines de citrouille; bouillons à base de levure, y
compris sous forme de cubes; herbes aromatiques conservées.
30 Pain complet et confiserie préparés avec du blé entier, obtenus sans emploi de produits chimiques pour la conservation et pour prévenir la formation de moisissures; levure,
produits de levure, à savoir levures sous forme d'extraits, de
poudre, de flocons et de pâtes à tartiner, assaisonnements à
base de levure liquide ou en granulés, également additionnés
d'herbes, pâtes alimentaires préparées avec du blé entier; miel
traité à la chaleur avec précaution, tranches de pâtes de fruits;
sucreries, en particulier avec addition de fruits, d'amandes ou
de graines, exemptes de colorants et d'arômes artificiels; produits de pommes de terre provenant d'exploitations de culture
biologique, à savoir fécule et farines de pommes de terre pour
l'alimentation; produits de céréales pour l'alimentation, à savoir
farine de sarrasin, gruau de sarrasin, blé vert égrugé; épices et
arômes, à savoir sel marin, poivre, vinaigre de fruits, moutarde
exempte de produits chimiques pour la conservation, raifort,
sauces d'assaisonnement, arômes pour potages, arômes comestibles; sauces à salade pauvres en graisses et/ou à basses calories; plats cuisinés contenant principalement des céréales, du
riz et des pâtes alimentaires en combinaison avec des protides
de soja, du lait, des légumineuses, des légumes et des pommes
de terre.
31 Herbes aromatiques fraîches.
(822) DE, 29.02.2000, 399 56 739.9/29.
(300) DE, 14.09.1999, 399 56 739.9/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 27.07.2000

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, à savoir huiles végétales extraites à froid, non raffinées, margarine végétale et
graisses végétales non durcies et/ou pauvres en sodium; lait et
produits laitiers, à savoir lait conservé avec précaution provenant d'exploitations de culture biologique, lait écrémé, crème
caillée, crème fouettée ou non fouettée, yogourt, fromage ainsi
que lait caillé, kéfir, lait caillé épaissi, babeurre, petit-lait,
caillebotte, fabriqués avec des cultures spéciales d'acide lactique produisant de l'acide lactique dextrogyre, tous ces produits
également enrichis de protides; oeufs de pondeuses en semi-liberté; confitures non cuites, produites avec des fruits frais et/ou
congelés, mousses de fruits et de légumes provenant d'exploitations de culture biologique; pâtes à tartiner contenant des protides et de la graisse végétale, également additionnées d'épices
naturelles et de substances améliorant le goût; conserves de
fruits et de légumes ainsi que de légumes renfermant de l'acide
lactique, les conserves précitées étant produites avec des fruits
et des légumes provenant d'exploitations de culture biologique;
salades fines, à savoir salades de fruits et de légumes provenant
d'exploitations de culture biologique et/ou contenant des sauces à salade pauvres en graisse; bouillons aux herbes sous forme de granulés, de pâtes ou de cubes, exempts de matières animales ou à basses calories; plats cuisinés contenant
principalement des protides de soja, du lait, des légumineuses,
des légumes et des pommes de terre, en combinaison avec des
céréales, du riz et des pâtes alimentaires, pour l'alimentation

(151)

10.04.2000

736 498

(732) BioTissue Technologies GmbH
4b, Engesserstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et préparations pour les
soins d'hygiène.
(822) DE, 07.01.2000, 399 64 410.5/05.
(300) DE, 15.10.1999, 399 64 410.5/05.
(831) AT, CH.
(580) 27.07.2000

(151)

24.05.2000

736 499

(732) Polenz GmbH
219, Langenharmer Weg 219, D-22844 Norderstedt
(DE).
(842) GmbH.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

241

conduite des affaires; location de vêtements, d'appareils distributeurs; services de dessinateurs de mode, services de stylistes.
(822) FR, 25.02.1998, 98 719 935.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.07.2000
(151)
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

18.05.2000

736 501

(732) FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Piazza Brà 28, I-37121 Verona (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(511) 11 Air conditioning, ventilating, refrigerating and heating devices.
37 Installation, start up, repair and maintenance of
heating, refrigerating, ventilating, air conditioning devices.
11 Appareils de climatisation, de ventilation, de réfrigération et de chauffage.
37 Installation, mise en service, réparation et entretien d'appareils de chauffage, de réfrigération, de ventilation et
de climatisation.
(821) DE, 24.06.1997, 397 28 994.4/11.
(822) DE, 17.11.1997, 397 28 994.4/11.
(832) TR.
(580) 27.07.2000
(151) 05.05.2000
(732) TRONCHON Annick
27, rue Beziat, F-31400 TOULOUSE (FR).

736 500

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

(531) 4.5; 16.3; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou pour l'imprimerie), produits de l'imprimerie, journaux,
revues, imprimés, livres, magazines, prospectus; sacs en plastique, en papier et en carton; boîtes en carton, cartes postales,
cahiers, classeurs, étiquettes, articles pour reliures, photographies, clichés, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage, matériel pour les artistes, articles de bureau (à
l'exception des meubles), cartes à jouer, stylos, gommes,
crayons, porte-crayons; feuilles en plastique, en papier et en
carton.
25 Vêtements (habillement), ceintures, gants (habillement), cravates, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, casquettes, peignoirs, tee-shirts,
blousons, sweat-shirts, chemises, (habillement).
42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
gérance de droits d'auteur; hôtellerie, restauration (alimentation); services de traiteur (alimentation); salons de beauté, salons de coiffure; réservation de chambres d'hôtel; consultation
professionnelle et établissement de plans sans rapport avec la

(531) 7.5; 24.17; 29.1.
(571) Représentation graphique stylisée de l'Arène de Vérone,
où la partie visible de la façade extérieure est décorée
par une bande diversement colorée et avec des notes
musicales; cette bande s'estompe vers le haut sur le côté
gauche de la représentation graphique, en mettant en
évidence les cinq lignes qui la composent.
(591) Noir, gris, blanc, bleu ciel, bleu, rouge, orange, rose,
jaune.
(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.
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(822) IT, 18.05.2000, 813.098.
(300) IT, 24.02.2000, VR2000C000128.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(580) 27.07.2000
(151) 18.05.2000
736 502
(732) SORMA SPA
Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque est composée d'un graphisme et d'une représentation graphique; le graphisme représente le mot
"OSAWA" écrit en caractère "AVANTGARDE" bk bt;
la représentation graphique est constituée de deux parties à surface elliptique, chacune d'elles étant délimitée
par deux segments formant une grande et une petite diagonale; ces deux parties sont décalées respectivement
au niveau de leur plus petite diagonale et dessinent, pour
l'une, un angle de 75° et pour l'autre, un angle de -75°
par rapport à leur plus grande diagonale respective.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la science, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, résines artificielles brutes, matières plastiques brutes, engrais pour les terres, compositions extinctrices,
préparation pour la trempe et la soudure des métaux, produits
chimiques destinés à conserver les aliments, matières pour corroyer, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
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.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour chemin de fer, câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); outils agricoles;
couveuses artificielles pour les oeufs.
8 Outils et instruments actionnés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; imprimés, articles pour atelier de reliure, photographies; articles de bureau, adhésifs (matières collantes) pour le bureau ou le ménage; matériel pour 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, caractères typographiques, clichés.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matière plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication de brosses; matériel pour le nettoyage; paille de fer; verre
brut ou semi-fini (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine ou faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
40 Traitement de matériaux.
(822) IT, 18.05.2000, 813.100.
(300) IT, 17.03.2000, VE2000C000062.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, KP, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.
(580) 27.07.2000
(151) 02.06.2000
(732) SIS AG
Surgical Instrument Systems
Portstrasse 35, CH-2555 Brügg (CH).

736 503

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
appareils et instruments ophtalmologiques.
10 Medical implements and devices, particularly
ophthalmological implements and devices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 17.04.2000, 473032.
CH, 17.04.2000, 473032.
AT, BX, BY, CN, DE, EG, ES, FR, IT, RU, UA.
GB, JP, TR.
GB.
27.07.2000

(151) 29.05.2000
736 504
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo
"ALKON"
2, oul. Guermana, RU-173002 NOVGOROD (RU).
(750) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtschestvo "ALKON", Case
postale N° III, RU-117574 MOSKVA (RU).
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(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 28.06.2000
(732) Wiener Börse AG
1-3, Strauchgasse, A-1010 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 5.13; 18.3; 28.5; 29.1.
(561) SADKO.
(591) Beige, brun foncé, jaune, gris-vert. / Beige, dark brown,
yellow, grey-green.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
(822) RU, 20.10.1999, 180898.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,
KG, KP, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.
(832) EE, LT.
(580) 27.07.2000
(151) 04.05.2000
(732) Schindler Aufzüge AG
13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

736 506

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie, imprimés, livres, journaux
et périodiques.
35 Recherche, calcul, évaluation et compilation d'indices mathématiques portant sur des titres et des devises ainsi
que des droits en résultant.
36 Finance; affaires monétaires; affaires boursières;
services en rapport avec des chambres de compensation pour titres, options et contrats financiers à terme.
16 Printing goods, printed matter, books, newspapers
and periodicals.
35 Search, calculation, evaluation and compilation of
mathematical indices with regard to securities and currencies
as well as to rights resulting therefrom.
36 Finance; monetary operations; stock exchange
operations; services in connection with clearing houses for
forward securities, forward and futures options and financial
contracts.
(822) AT, 17.03.1999, 187 435.
(300) AT, 14.01.2000, AM 213/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

736 505

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques, systèmes de transport vertical et horizontal.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et électromécaniques, à savoir outils de planification, appareils
de surveillance et indicateurs d'information ainsi que software
pour ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques, installations de transport vertical et horizontal.
37 Surveillance, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges, escaliers mécaniques, systèmes de transport
vertical et horizontal.
7 Lifts and goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport systems.
9 Electric, electronic and electromechanical appliances and instruments, namely planning tools, monitoring
apparatus and data indicators as well as software for lifts and
goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport installations.
37 Monitoring, maintenance and repair of lifts and
goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport systems.
(822) CH, 22.12.1999, 471877.
(300) CH, 22.12.1999, 471877.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.

(151) 15.02.2000
736 507
(732) FORT JAMES S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, jaune, différentes teintes de bleu, blanc.
"OKAY" rouge vif cerné de blanc avec touches de lumière blanche dans les lettres et inséré dans une goutte
d'eau dégradée bleu foncé, bleu clair; à droite, vague
jaune et vague plus allongée dégradée bleu; représentation d'une structure "coussinets absorbants" cyan dégradé; "DECORS" blanc cerné de bleu. / Red, yellow, different shades of blue, white. "OKAY" in bright red
outlined in white with touches of white light in the letters and inserted within a drop of water in dark blue,
shading to light blue; on the right a yellow swirl and a
lengthier swirl in shades of blue; inset of the words
"quilted" in shades of cyan; "DECORS" in white, outlined in blue.
(511) 16 Papier, rouleaux de papier à usage ménager, essuie-tout, essuie-mains en papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier; serviettes à démaquiller en papier; linge de table, à savoir serviettes, nappes, napperons, sets de table en
papier; rouleaux de papier destinés à recouvrir des étagères, papier pour essuyage à usage industriel en format, en rouleaux ou
en bobines; serviettes de toilette en papier; papier d'emballage
en rouleaux ou en feuilles; torchons en papier.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel de nettoyage,
éponges, chiffons; assiettes et gobelets en papier ou en matières
plastiques.
16 Paper, rolls of paper for household use, kitchen paper, paper handtowels; toilet roll; paper handkerchiefs; paper
make-up removal wipes; tableware, namely napkins, tablecloths, traycloths, paper table sets; shelf-covering rolls of paper, industrial strength wiping paper in sizes, in rolls or coiled;
paper towels for restrooms; wrapping paper in sheets or rolls;
paper cloths.
21 Ustensils and containers for the household or the
kitchen (not made of precious metals, nor plated); cleaning
materials, sponges, cloths; plates and drinking cups made of
paper or plastic materials.
(822) BX, 23.12.1999, 658712.
(300) BX, 23.12.1999, 658712.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RU.
(832) DK, IS.
(580) 27.07.2000
(151) 31.03.2000
736 508
(732) ALFASAN NEDERLAND B.V.
9, Kuipersweg, NL-3449 JA WOERDEN (NL).

mences; aliments pour animaux et ingrédients pour fourrages
non compris dans d'autres classes; additifs pour fourrages (non
à usage médical); fourrage, grains et produits faits à base de
grains, pour animaux.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits mentionnés dans les classes 5
et 31.
42 Services vétérinaires, services de chimistes, de
physiciens et de médecins; services de laboratoires de médecine, de bactériologie et de chimie; établissement d'expertises par
des ingénieurs ou en laboratoire; conseils techniques; recherche et développement de produits vétérinaires, de fourrages et
de leurs additifs; conseils vétérinaires, ainsi que services rendus dans le domaine vétérinaire; conseils concernant l'usage et
l'application des médicaments vétérinaires, de fourrages et de
leurs additifs; conseils concernant la composition des additifs
pour fourrages; conseils concernant la composition des produits vétérinaires; conseils concernant l'usage et l'application
des produits vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for veterinary use; chemical preparations for veterinary use; additives for fillings for medical use; vitamin preparations for animals; dietetic foodstuffs for medical or veterinary use; oils and fats for veterinary use; chemical reagents for
medical or veterinary use.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, (not included in other classes); fresh fruit and
vegetables; crop seeds, animal feed and ingredients for fodder
not included in other classes; additives for fodder (for non medical use); fodder, cereal grain and products made from cereal
grain, for animals.
35 Services of business intermediaries relating to the
marketing of products mentioned in classes 5 and 31.
42 Veterinary services, services of chemists, physicians and medical doctors; services of laboratories in chemistry, bacteriology and medicine; setting up of expertise carried
out by engineers or in laboratories; technical advice; research
and development of veterinary products, of fodders and their
additives; veterinary advice, as well as services rendered in the
veterinary domain; advice concerning the use and application
of veterinary drugs, of fodders and their additives; advice relating to the composition of additives in fodder; advice concerning the composition of veterinary products; concerning the
use and application of veterinary products.
(822) BX, 28.10.1998, 635498.
(831) BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 27.07.2000
(151) 09.06.2000
736 509
(732) Collini-Skolnik GmbH
59, Schweizer Straße, A-6845 Hohenems (AT).

(531) 26.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances diététiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à
usage vétérinaire; additifs pour fourrages à usage médical; préparations de vitamines pour animaux; aliments diététiques à
usage médical ou vétérinaire; graisses et huiles à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes); fruits et légumes frais; se-

(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 (compris dans cette classe); minerais.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 09.06.2000, 189 068.
AT, 24.05.2000, AM 3862/2000.
DE, HU, SK.
27.07.2000
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(151) 09.06.2000
736 510
(732) Collini-Skolnik GmbH
59, Schweizer Straße, A-6845 Hohenems (AT).

(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 (compris dans cette classe); minerais.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 09.06.2000, 189 070.
AT, 24.05.2000, AM 3864/2000.
DE, HU, SK.
27.07.2000

(151) 22.05.2000
736 511
(732) Hill Radomil
Komenského, 12/1, CZ-377 01 Jind¨ich´v Hradec (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
33 Wines, spirits, liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CZ, 22.05.2000, 224752.
CZ, 22.11.1999, 149078.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
SE.
27.07.2000

(151) 09.06.2000
736 512
(732) Collini-Skolnik GmbH
59, Schweizer Straße, A-6845 Hohenems (AT).

(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 (compris dans cette classe); minerais.
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.13; 26.4; 29.1.
(591) Jaune. / Yellow.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(822) HU, 02.06.2000, 160938.
(300) HU, 08.12.1999, M 99 05746.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.07.2000
(151) 19.06.2000
736 514
(732) Société de Financement
pour l'Equipement Familial FINAREF (S.A.)
6, rue Emile Moreau, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, France.

AT, 09.06.2000, 189 069.
AT, 24.05.2000, AM 3863/2000.
DE, HU, SK.
27.07.2000

(151) 02.06.2000
736 513
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).
(842) société anonyme, Hongrie.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
Rt., B.P. 110, HU-1325 Budapest (HU).

(531) 2.7.
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(511) 16 Documents commerciaux et publicitaires, formulaires, catalogues, catalogues de vente par correspondance, revues, prospectus, produits de l'imprimerie, publications, papeterie, papier d'emballage, matières plastiques pour l'emballage
à savoir sacs, sachets, films et feuilles, enseignes en papier ou
carton, tickets (billets), cartes (non magnétiques).
36 Assurances; affaires financières, crédits, agences
de crédit, émission de cartes de crédit, services de cartes de crédit.
16 Commercial and advertising documents, forms, catalogues, mail-order catalogues, magazines, prospectuses,
printing products, publications, stationery, wrapping paper,
plastic packaging materials, namely bags, pouches, sheets and
films, paper or cardboard signs, tickets; non-magnetic cards.
36 Insurance; financial operations, credit, credit bureaux, issuance of credit cards, credit card services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 20.12.1999, 99830964.
FR, 20.12.1999, 99830964.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
27.07.2000

(151) 16.06.2000
736 515
(732) INES DE LA FRESSANGE
(société anonyme)
7, rue de la Tour des Dames, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
18 Articles de maroquinerie en cuir et imitations du
cuir; sacs à main, de voyage, d'écoliers, malles et valises; parapluies et parasols.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
14 Jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
18 Goods of leather and imitation leather; handbags,
traveling bags and school bags, trunks and suitcases; umbrellas and parasols.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.
(821) FR, 24.12.1999, 99 831 153.
(822)
(300)
(832)
(580)

FR, 24.12.1999, 99 831 153.
FR, 24.12.1999, 99/831 153.
JP.
27.07.2000

(151) 23.06.2000
736 516
(732) BLANCHON S.A.
28, rue Charles Martin, F-69192 SAINT-FONS Cedex
(FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 2 Couleurs, vernis, peintures (à l'exception des isolants), laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni
pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
2 Dyestuffs, varnishes, paints (excluding insulating
agents), lacquers (paints), preservatives against rust and deterioration of wood; dyes; mordants (neither for metals, nor for
seeds); raw natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 27.12.1999, 99831931.
FR, 27.12.1999, 99831931.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 27.03.2000
736 517
(732) BELET, a.s.
D’lnická 4, CZ-431 91 Vejprty - Nové Zvolání (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Dispositifs de manipulation et d'élévation, ponts
élévateurs de manipulation.
12 Chariots et leurs équipements, à savoir chariots à
palettes à basse levée, à bras, à accumulateurs; chariots à palettes à grande levée, à bras, à accumulateurs, électriques; chariots
de grue, à bras, à accumulateurs; chariots frontaux à grande levée, à moteurs essence ou diesel, à accumulateurs.
13 Armes à feu.
37 Montage, réparation et ajustement d'armes.
39 Transport d'armes.
42 Prêt d'armes.
7 Handling and lifting devices, elevator platforms for
handling purposes.
12 Carts and fittings thereof, namely pallet lifts low
lift, hand, with accumulators; electrical pallet lifts with accumulators, hand, high lift pallet lifts; crane, hand, with accumulator carts; front stacker high lift carts, with petrol or diesel engines, with accumulators.
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37
39
42

Firearms.
Assembly, repair and adjustment of weapons.
Transportation of arms.
Loans of arms.

(822) CZ, 27.09.1999, 220670.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI,
SK, UA.
(832) GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 23.05.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

736 518

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.
(822) FR, 12.01.2000, 00/3.001.020.
(300) FR, 12.01.2000, 00/3.001.020.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 15.05.2000
736 519
(732) Progress Watch AG
Alleestrasse 11, CH-2503 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Mouvements d'horlogerie et éléments de mouvements d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie, emballages en carton ou en papier.
14 Movements for clocks and watches and parts of
movements for clocks and watches.
16 Paper, cardboard and goods made thereof included in this class, printing products, paper or cardboard packaging.
(822) CH, 07.05.1999, 473055.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 11.10.1999
(732) Union des Associations
Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin Rédoute, CH-1260 Nyon (CH).

736 520

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications écrites; papier, carton; petits articles de bureau; livres et magazines; circulaires; calendriers; articles de papeterie; papier cadeau; cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illustrées, cartes
postales; autocollants; décalcomanies; photographies; albums
de photos, albums de timbres; posters; sous-main et blocs à thèmes; calepins, papier à lettres, enveloppes, stylos à encre, stylos à bille, stylos feutres, crayons, crayons de couleurs, marqueurs; étuis et récipients pour des instruments d'écriture,
presse-papiers; colles; matériel didactique et pédagogique (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; clichés d'impression;
sacs et sachets en plastique, sacs en papier; machines à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles); pièces et accessoires de tous les produits précités.
39 Exploitation d'une agence de voyage; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer et
par bus; transports; transports par eau; services de poste, de
courrier et de messagerie; location de véhicules; services de
parcs de stationnement; organisation de voyages et d'excursions; excursions fluviales, maritimes et/ou transatlantiques;
services de stockage; services de taxis; transport de marchandises par eau; distribution de journaux, de magazines et de livres.
41 Organisation et réalisation de manifestations sportives et de compétitions sportives, ainsi que d'autres manifestations et/ou activités culturelles; activités récréatives; services
d'instruction: organisation et réalisation d'ateliers; production
de films vidéo et montage (adaptation) de bandes vidéo; location d'appareils audio et vidéo.
42 Conseils professionnels; location de temps d'accès
à des banques de données (sites WEB); service de traiteurs;
soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement et restauration; services de restaurants, de snack-bars et de restaurants
self-service; attribution de licences de droits de protection
commerciaux; services d'attachés de presse; services de traduction; réalisation de photographies et d'enregistrements vidéo et
services d'imprimerie; conseils informatiques; traitement de
données (programmation); services de surveillance et de sécurité; réalisation de contrôle antidopage; services d'un graphiste;
fournitures de dispositifs sanitaires.
16 Printing products; written publications; paper,
cardboard; small office supplies; books and magazines; newsletters; calendars; stationery; gift-wrapping paper; greeting
cards, invitation cards, illustrated cards, postcards; stickers;
transfers; photographs; photograph albums, stamp albums;
posters; desk mats and themed notepads; notebooks, writing
paper, envelopes, ink pens, ballpoint pens, felt-tip pens, pencils, coloured pencils, marker pens; cases and holders for writing implements, paperweights; glues; instructional and educational material (excluding machines); playing cards;
printers' blocks; plastic big and small bags, paper bags; typewriters; office articles (excluding furniture); parts and accessories of all the aforementioned products.
39 Running of a travel agency; transportation of persons and goods by plane, by rail and by bus; transport; water-borne transport; postal, courier and messenger services;
vehicle rental; car parking; organization of trips and excursions; transatlantic and/or sea or river trips; storage services;
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taxi transport; transportation of goods by water; newspaper,
magazine and book delivery services.
41 Organization and holding sports events and competitions, as well as other events and/or cultural activities; recreational activities; training services organization and
carrying out workshops; video-film production and editing
adaptation) for videotape; rental of audio and video equipment.
42 Professional advice; rental of access time to computer databases (websites); catering services; health care; hotel room reservations; provision of accommodation, food and
drink; restaurant services, self-service snack bars and restaurants; allocation of licences for the protection of commercial
rights; services of press attachés; translation services; photography and video recordings and printing services; computer
consultancy; data-processing (programming); surveillance
and security guard services; carrying out of drug tests; services of a graphic designer; supplies.
(822) CH, 02.06.1999, 465718.
(300) CH, 02.06.1999, 465718.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
(151) 18.02.2000
736 521
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH Trademark Department, Sandhofer Str., 116, D-68305 Mannheim (DE).

(151) 17.03.2000
736 522
(732) Ideal-Standard GmbH & Co. oHG
80, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings; showers, shower
supports, shower rails, wall-mounted, standing and built-in basins and bidets, mouth-rinsing basins, water closets, urinals,
cisterns and flushing apparatuses for lavatories, all aforementioned products included in this class.
11 Appareils sanitaires; douches, supports de douche,
rails de douche, cuvettes et bidets à montage mural, sur colonnes et encastrés, cuvettes pour le rinçage de la bouche, cabinets à chasse d'eau, urinoirs, réservoirs de chasse et chasses
d'eau pour cabinets de toilettes, tous les produits précités compris dans cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 66 120.4/11.
DE, 22.10.1999, 399 66 120.4/11.
BX, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
GB.
GB.
27.07.2000

(151) 18.02.2000
736 523
(732) DSM N.V.
1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
(531) 2.9; 27.5.
(511) 5 In-vitro diagnostic tests for medical purposes, control solutions for medical purposes.
10 Carriers for in-vitro diagnostic tests in particular
test strips, chips, sensors and plastic moulds, medical apparatus
and measuring instruments for the evaluation of in-vitro diagnostic tests, blood collecting systems and pipettes and parts
thereof, namely consisting of instruments, devices, containers
for medical purposes.
5 Tests pour le diagnostic in vitro à usage médical,
solutions de contrôle à usage médical.
10 Supports pour tests pour le diagnostic in vitro, en
particulier bandelettes, plaquettes, senseurs et moules en plastique, appareils médicaux et instruments de mesure pour l'évaluation de tests in vitro, systèmes de collecte du sang et pipettes
ainsi que leurs parties, à savoir instruments, dispositifs et conteneurs à usage médical.
(822) DE, 24.06.1999, 399 04 064.1/10.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, IT,
KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.07.2000

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations for metals; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; industrial coatings (paints); radiation hardenable coatings for identification or protection of glass fibres, cd's or
other products.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; motor fuel additives (non chemical);
candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
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17 Synthetic rubber, thermoplastic elastomers, gum
and products made from these materials not included in other
classes; semi-processed plastic products in the form of granules, fibres, wires, bands, strips, films, sheets, plates, bars, profiles, hoses, pipes and membranes; microporous plastic films
and membranes; synthetic resins (semi-finished products);
thermosetting compounds (semi-finished products); packing,
stopping and insulation materials; flexible pipes not of metal.
19 Plastic materials and products used in building
construction and in civil engineering; geotextiles.
22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
and bags (not included in other classes); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastic); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; non-woven textile fabrics, felt.
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, ice-cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Design of plants and installations; planning and
counselling in the field of the design and construction of plants
and installations; simulation of chemical and physical processes; programming for process control in the chemical industry
and the processing industry; technical advice and expert's appraisals; laboratory and engineer's services; research in the
field of chemistry, physics, biology, microbiology, bacteriology and genetics; material testing; services in the field of protection of industrial property; management and exploitation of
technical know-how.
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 et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; enduits industriels (peintures); enduits radiodurcissables pour l'identification et la protection de fibres de verre,
de disques compacts ou d'autres produits.
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.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
additifs non chimiques pour carburants; 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.
17 Caoutchouc synthétique, élastomères thermoplastiques, gomme et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées

sous la forme de granulés, fibres, fils, bandes, lés, pellicules,
feuilles, plaques, barres, profilés, tuyaux, tubes et membranes;
pellicules et membranes microporeuses en matières plastiques;
résines synthétiques (produits semi-finis); composés thermodurcissables (produits semi-finis); matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matières plastiques et produits en ces matières utilisés en construction d'immeubles et en génie civil; géotextiles.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes); matières de
rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; non-tissés, feutre.
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, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 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; 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).
42 Conception de matériel et d'installations; planification et conseils dans le domaine de la conception et de la
construction de matériel et d'installations; simulation de procédés physiques et chimiques; programmation pour le contrôle
des processus employés dans l'industrie chimique et de transformation; conseils techniques et estimations d'experts; recherche dans les domaines de la chimie, physique, biologie,
microbiologie, bactériologie et de la génétique; essai de matériaux; service en matière de protection de la propriété intellectuelle; gestion et exploitation de savoir-faire technique.
(822) BX, 23.12.1999, 659135.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 27.07.2000
(151) 20.03.2000
736 524
(732) Autoflug GmbH & Co.
10, Industriestrasse, D-25462 Rellingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Crash sensors, evaluation devices and control apparatus for the release of safety system components in land, air
and sea vehicles.
12 Passenger seats for land, air and sea vehicles, energy absorption devices as parts of the aforementioned seats; safety belt harness including fittings therefor; body retracting devices and belt retractors, belt clamping devices, belt tensioners,
force limiters and locks as parts of safety belt harnesses; central
locks of belt harnesses; automatic opening devices having a
mechanical or pyrotechnical basis; inflatable air bags for use in
land, air and sea vehicles, also as parts of passenger seats.
37 Maintenance and repair of passenger seats and safety system, including components thereof, for land, air and sea
vehicles.
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42 Technical consultation in the area of conception
and design of passenger seats and safety systems, including
components thereof, of land, air and sea vehicles; monitoring
of passenger seats and safety system, including components
thereof, for land, air and sea vehicles.
9 Détecteurs d'impact, instruments d'évaluation et
appareils de contrôle pour le déclenchement de composants de
systèmes de sécurité dans des véhicules terrestres, aériens et
maritimes.
12 Sièges de passagers pour véhicules terrestres, aériens et maritimes, dispositifs d'absorption d'énergie en tant
que parties des sièges précités; ceintures de sécurité ainsi que
leurs accessoires; dipositifs de retenue du corps et rétracteurs
de ceinture, dispositifs de calage de ceintures; tensionneurs de
ceintures, limiteurs de force et verrous en tant que parties de
ceintures de sécurité; verrouillages centraux de ceintures de
sécurité; systèmes d'ouverture automatique à déclenchement
mécanique ou pyrotechnique; coussins gonflables pour usage
dans des véhicules terrestres, aériens et maritimes, ainsi que
comme parties de sièges de passagers.
37 Entretien et réparation de sièges de passagers de
véhicules terrestres, aériens et maritimes et de systèmes de sécurité, ainsi que de leurs composants.
42 Services de conseils techniques dans le domaine de
la conception et de l'élaboration de sièges de passagers et de
systèmes de sécurité ainsi que de leurs composants pour véhicules terrestres, aériens et maritimes; contrôle de sièges de
passagers et de systèmes de sécurité ainsi que de leurs composants, pour véhicules terrestres, aériens et maritimes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.03.2000, 399 58 122.7/12.
FR, IT.
GB.
GB.
27.07.2000
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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 227 360
R 227 363
R 227 365
R 227 366 A
R 227 380
R 227 383
R 227 386
R 227 392
R 227 401
R 227 407
R 227 425
R 227 441
R 227 471
R 227 494
R 227 500
R 227 504
R 227 507 A
R 227 509
R 227 518
R 227 524
R 227 536
R 227 544
449 246
449 259
449 283
449 314
449 353
449 464
449 474
449 490
449 492
449 606
449 608
449 617
449 620
449 624
449 632
449 635
449 649
449 691
449 701
449 789
449 795
449 801
449 840
449 843
449 854
449 866
449 869
449 892
449 896
449 916
449 979
450 002
450 065
450 067
450 077
450 190

04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
08.01.2000
09.01.2000
09.01.2000
09.01.2000
11.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
14.01.2000
14.01.2000
07.01.2000
07.01.2000
08.01.2000
10.01.2000
04.01.2000
07.01.2000
07.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
03.01.2000
10.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
09.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
10.01.2000
11.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
14.01.2000
15.01.2000
11.01.2000
10.01.2000
15.01.2000
07.01.2000
11.01.2000
14.01.2000
09.01.2000
04.01.2000
09.01.2000
09.01.2000
14.01.2000

R 227 361
R 227 364
R 227 366
R 227 376
R 227 381
R 227 384
R 227 388
R 227 398
R 227 402
R 227 409
R 227 427
R 227 450
R 227 472
R 227 499
R 227 501
R 227 504 A
R 227 508 A
R 227 515
R 227 518 A
R 227 528
R 227 537
R 228 289
449 248
449 282
449 284
449 352
449 462
449 468
449 487
449 491
449 605
449 607
449 613
449 618
449 622
449 627
449 633
449 648
449 664
449 695
449 702
449 793
449 797
449 833
449 841
449 845
449 865
449 868
449 878
449 893
449 897
449 972
449 996
450 048
450 066
450 076
450 103
450 251

04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
09.01.2000
09.01.2000
11.01.2000
11.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
13.01.2000
14.01.2000
05.01.2000
07.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
11.01.2000
14.01.2000
04.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
03.01.2000
09.01.2000
02.01.2000
08.01.2000
04.01.2000
08.01.2000
15.01.2000
09.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
08.01.2000
07.01.2000
11.01.2000
14.01.2000
11.01.2000
14.01.2000
11.01.2000
11.01.2000
04.01.2000
15.01.2000
09.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
05.01.2000
07.01.2000
14.01.2000
12.01.2000
08.01.2000

450 263
450 267
450 275
450 279
450 299
450 368
450 371
450 398
450 458
450 470
450 517
450 532
450 569
450 609
450 622
450 655
450 663
450 678
450 795
451 153
451 156
452 685
546 140
546 160
546 262
546 329
546 555
546 601
546 837
547 461
547 663
547 665
547 673
547 702
547 931
547 965
548 018
548 097
548 105
548 134
548 148
548 170
548 321
548 334
548 609
548 614
548 618
548 626
548 652
548 844
548 882
548 888
548 991
548 995
549 083
549 152
549 196
549 199
549 201
549 203
549 205
549 292
549 620

02.01.2000
11.01.2000
12.01.2000
10.01.2000
15.01.2000
03.01.2000
12.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
14.01.2000
11.01.2000
04.01.2000
14.01.2000
03.01.2000
05.01.2000
05.01.2000
10.01.2000
14.01.2000
15.01.2000
08.01.2000
07.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
10.01.2000
11.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
09.01.2000
10.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
10.01.2000
02.01.2000
05.01.2000
15.01.2000
05.01.2000
05.01.2000
11.01.2000
10.01.2000
15.01.2000
05.01.2000
05.01.2000
08.01.2000
12.01.2000
08.01.2000
09.01.2000
05.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
09.01.2000
09.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
11.01.2000
15.01.2000

450 266
450 271
450 278
450 285
450 300
450 370
450 372
450 399
450 459
450 480
450 518
450 560
450 584
450 621
450 639
450 659
450 664
450 759
450 896
451 154
451 984
546 139
546 151
546 161
546 264
546 540
546 577
546 602
547 291
547 527
547 664
547 672
547 674
547 729
547 944
547 979
548 096
548 098
548 106
548 135
548 165
548 310
548 322
548 528
548 613
548 615
548 624
548 627
548 841
548 881
548 885
548 976
548 993
549 016
549 137
549 193
549 198
549 200
549 202
549 204
549 206
549 590
549 633

11.01.2000
04.01.2000
15.01.2000
12.01.2000
15.01.2000
12.01.2000
12.01.2000
04.01.2000
08.01.2000
14.01.2000
09.01.2000
02.01.2000
03.01.2000
05.01.2000
09.01.2000
10.01.2000
11.01.2000
11.01.2000
15.01.2000
08.01.2000
02.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
04.01.2000
10.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
04.01.2000
12.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
02.01.2000
08.01.2000
12.01.2000
05.01.2000
05.01.2000
11.01.2000
11.01.2000
02.01.2000
04.01.2000
05.01.2000
15.01.2000
10.01.2000
12.01.2000
12.01.2000
09.01.2000
10.01.2000
15.01.2000
15.01.2000
10.01.2000
12.01.2000
08.01.2000
03.01.2000
04.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
08.01.2000
12.01.2000
15.01.2000
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551 992
552 952
553 019
554 518
554 974
556 162
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09.01.2000
08.01.2000
10.01.2000
10.01.2000
13.01.2000
05.01.2000

551 993
552 999
553 976
554 973
555 550
559 590

09.01.2000
10.01.2000
15.01.2000
13.01.2000
08.01.2000
03.01.2000
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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.
547 060
553 383

BY, CZ, GB, NO, RO, RU, SE, SK, UA 19.12.1999
AZ, TJ - 19.12.1999
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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 365 082
R 369 054
R 369 055
R 369 411
R 369 560
R 370 230
R 370 707
549 433
554 767
555 237
556 392
556 850
556 869
556 967
556 987
557 038
557 039
557 054
557 144
557 243
557 620
560 671
565 909

AM, DZ, IS, MD - 21.01.2000
BA - 24.06.2000
BA - 24.06.2000
BY, RU, UA - 20.06.2000
CN, IS - 13.07.2000
LT, LV, MD - 15.07.2000
BA, PL - 21.07.2000
BG, CZ, PL - 23.01.2000
BA, DZ, EG, HR, LR, MA, SD, SI, SL 18.06.2000
CN - 22.06.2000
PL - 23.07.2000
CN, DE, LV, PL, UA - 11.07.2000
AT, BX, FR - 12.07.2000
CN, VN - 23.06.2000
CZ, HU, SI, SK - 04.07.2000
HU - 12.07.2000
RO - 18.07.2000
AT, DE, DK, FI, GB, IT, NO, SE - 04.07.2000
AT, AZ, BG, BY, KE, KG, KZ, LV, MD, PL,
RU, UA, UZ - 20.07.2000
AT, CH, ES, FR, IT - 03.07.2000
CN, PL, PT - 17.07.2000
GB, IT - 15.06.2000
BA, CN, DK, FI, GB, IS, NO, PL, SE 07.07.2000
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(156) 30.12.1999
2R 227 224
(732) HANS NOBS & Cie AG
CH-3053 MÜNCHENBUCHSEE (CH).

(822) DT, 19.12.1959, 732 174.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, LV, MA, MC, PT, RU,
UA, YU.
(832) FI, LT.
(156) 28.04.2000
2R 231 071
(732) Textron Verbindungstechnik
GmbH & Co. OHG
87, Augustenthaler Strasse, D-56567 Neuwied (DE).

(511)
(531) 5.7; 27.5.
(511) 5 Nourriture pour nourrissons.
29 Noix et amandes ainsi qu'autres produits alimentaires.
30 Zwiebacks ainsi qu'autres produits alimentaires et
produits de boulangerie.
31 Noix et amandes ainsi qu'autres produits alimentaires.
(822) CH, 28.04.1953, 146 526.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 14.03.2000
2R 229 604
(732) Burnus GmbH
94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt
(DE).

(511)

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Poudres de savon, soude, matières à essanger,
substances pour laver (excepté substances pour laver les cheveux), substances pour blanchir, matières à éclaircir le linge,
amidon et préparations d'amidon pour la lessive, brillants pour
textiles, préparations à enlever des laques, matières à rincer la
vaisselle, décapants, matières à nettoyer les machines, métaux,
bois, pierres, verre, matières plastiques et les textiles; abrasifs.
(822) DT, 03.11.1959, 730 667.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.
(862) ES.
(156) 27.04.2000
2R 231 014
(732) ANSTALT FÜR ZELLFORSCHUNG
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Substances fortifiantes médicinales et aliments diététiques.
5 Medicinal tonic substances and dietetic foodstuffs.

6 Petite quincaillerie, vis et écrous.
7 Machines-outils pour la fabrication de vis, d'écrous
et d'autres pièces de fixation.
9 Matériel technique d'enseignement.
16 Matériel technique d'enseignement.
(822) DT, 14.01.1955, 669 715.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(862) ES.
(862) SU.
(862) RU; 1992/12 LMi.
(156) 16.05.2000
2R 231 713
(732) FAMA UND FAMIN GMBH & Co
5, Hansastrasse, D-30419 HANNOVER-HAINHOLZ
(DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 1 Pâte de bois, matière plastique.
2 Matières à conserver le bois.
17 Matière plastique, matière isolante.
19 Pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux,
gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, carton
pour toitures, maisons transportables, cheminées, matériaux à
bâtir, matière de pierre artificielle, matière de bois pierreux et
objets qui en sont fabriqués, à savoir revêtement de planchers,
revêtement de murs, plaques (à l'exception des huiles minérales
industrielles et graisses).
(822) DT, 08.09.1958, 518 656.
(161) 17.05.1940, 103414.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(156) 04.06.2000
2R 232 435
(732) KARSTADT QUELLE Aktiengesellschaft
2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
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(511) 1 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier; comburants.
2 Matières à conserver le bois.
4 Mèches de lampes; comburants.
5 Bandages médicaux.
6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés; fers à cheval et clous de maréchal; coffres-forts et cassettes en métal; fils,
câbles métalliques; objets en nickel, en aluminium, en maillechort, en métal anglais et en alliages de métaux semblables; objets tournés, sculptés ou tressés; accessoires pour travaux de tapissier et de décoration; enseignes et plaques d'enseignes,
objets d'art.
8 Coutellerie, faux, faucilles et armes blanches.
9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs; appareils, instruments et ustensiles optiques, géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation, de contrôle et photographiques, instruments de mesurage; distributeurs automatiques;
enseignes, matériel d'enseignement.
10 Appareils et instruments pour chirurgiens et médecins et pour l'hygiène, prothèses, yeux et dents.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de réfrigération
et de séchage, conduites d'eau, installations de bains et de closets.
13 Armes à feu; explosifs, feux d'artifice, projectiles et
munitions.
14 Métaux précieux, objets en or, en argent, objets
tournés ou sculptés; objets d'art; articles d'horlogerie, (horloges, pendules, montres) et leurs parties.
15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.
16 Pinceaux; carton, articles en papier et en carton,
matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier,
produits de la photographie et de l'imprimerie, cartes à jouer,
enseignes et plaques d'enseignes, lettres, clichés, matériel d'enseignement; objets d'art.
17 Matières premières et objets fabriqués en mica.
18 Parapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage.
19 Objets sculptés; enseignes, objets d'art; nattes de
roseau, carton pour toitures.
20 Objets tournés, sculptés ou tressés, cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et coiffeurs; miroirs, lits,
cercueils; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette, paille de fer; objets tournés, sculptés ou tressés; enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art, matières premières et objets fabriqués en porcelaine
et en argile.
22 Filets, fibres textiles; accessoires pour travaux de
tapissier et de décoration; tentes, voiles et sacs.
24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier; couvertures, rideaux, drapeaux; tissus,
tissus à mailles, feutre.
25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.
26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles; aiguilles et épingles; objets léoniques; accessoires pour travaux de tapissier et de décoration; rubans, dentelles, broderies, objets tressés.
27 Papiers peints; nattes de roseau; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Hameçons; garnitures d'arbres de Noël; jeux et
jouets, engins de sport et de gymnastique.
29 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de la pêche et de la chasse.
31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de
l'horticulture; matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier.
34 Allumettes.
(851) 1989/6 LMi.
Liste limitée à:
14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres) et
leurs parties.

25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, habillement,
lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.
(822) DT, 17.04.1959, 416 694.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(156) 04.06.2000
2R 232 439
(732) KARSTADT QUELLE Aktiengesellschaft
2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres).
(822) DT, 08.10.1954, 664 107.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(156) 24.06.2000
2R 232 909
(732) BENEDICTINER-ABTEI ETTAL
D-82488 ETTAL BEI OBERAMMERGAU (DE).

(511) 4 Combustibles, cire, matières servant à l'éclairage,
bougies, veilleuses, mèches de lampes.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.
14 Bijouterie en vrai et en faux.
26 Objets léoniques.
28 Garnitures d'arbres de Noël.
30 Miel.
32 Bière; eaux minérales, boissons non alcooliques.
33 Vins et spiritueux.
(822) DT, 12.07.1956, 372 277.
(161) 25.06.1940, 103653.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(156) 27.06.2000
2R 232 943
(732) GÜTESCHUTZ KANALGUSS e.V.
Ettore-Bugatti-Straße 35, D-51149 Köln (DE).
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(822) DT, 21.01.1960, 732 994.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(156) 27.06.2000
2R 232 959
(732) A. NATTERMANN & Cie
GESELLSCHAFT MBH
1, Nattermannallee, D-50829 KÖLN-BOCKLEMÜND
(DE).

(511)

1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 28.05.1954, 471 385.
(831) EG.

(531) 14.1; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Articles de canalisation en fonte et en fonte combinée avec du béton, à savoir regards pour chaussées, bâtiments
et cours; grilles d'égouts et de cours; siphons de cours; boîtes
d'interception pour caves; tuyaux de visite avec clapet de retenue; siphons; échelons.
11 Boîtes d'interception pour baignoires.
19 Articles de canalisation en fonte combinée avec du
béton, à savoir regards pour chaussées, bâtiments et cours;
grilles d'égouts et de cours; boîtes d'interception pour caves;
tuyaux de visite avec clapet de retenue.
(822) DT, 10.12.1959, 731 843.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(156) 27.06.2000
2R 232 944
(732) GÜTESCHUTZ KANALGUSS e.V.
Ettore-Bugatti-Straße 35, D-51149 Köln (DE).

(531) 14.1; 26.3; 26.4.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Articles de canalisation en fonte et en fonte combinée avec du béton, à savoir regards pour chaussées, bâtiments
et cours; grilles d'égouts et de cours; siphons de cours; boîtes
d'interception pour caves; tuyaux de visite avec clapet de retenue; siphons; échelons.
11 Boîtes d'interception pour baignoires.
19 Articles de canalisation en fonte combinée avec du
béton, à savoir regards pour chaussées, bâtiments et cours;
grilles d'égouts et de cours; boîtes d'interception pour caves;
tuyaux de visite avec clapet de retenue.

(156) 27.06.2000
2R 232 991
(732) LABORATOIRE BIORYL,
Société à responsabilité limitée
10, rue Saint-Just, F-93100 MONTREUIL (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques pour l'entretien et les soins de
la chevelure.
(822) FR, 30.01.1958, 102 106.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO.
(156) 27.06.2000
2R 233 057
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
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6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs, accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules);
grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; 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.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matériaux pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.
17 Objets fabriqués en gutta-percha, gomme élastique,
balata et succédanés; matières servant à calfeutrer, à étouper ou
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.
18 Cuir, articles en ces matières; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 06.05.1960, 143 971.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU; 2000/13 Gaz.
(156) 27.06.2000
2R 233 065
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.
Tour Total, 24, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX
(FR).
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9 Appareils électriques, appareils de télégraphie sans
fil, appareils de radio et télédiffusion, appareils de téléphonie,
appareils de signalisation lumineuse, accessoires pour laboratoire.
10 Appareils acoustiques pour personnes sourdes.
11 Appareils électriques, machines pour la laiterie.
(822) CH, 27.04.1960, 180 329.
(161) 20.07.1940, 103769.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 28.06.2000
(732) Isovolta
Oesterreichische Isolierstoffwerke AG
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(531) 19.1.
(591) bleu et jaune.
(511) 4 Compositions combustibles liquides et gazeuses.
(822) FR, 06.05.1960, 143 997.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, MA.
(156) 27.06.2000
2R 233 066
(732) VIBRACHOC, Société anonyme
Parc d'Activités de l'Églantier, F-91100 LISSES (FR).

2R 233 087

(511) 17 Matériau isolant contenant du mica pour l'industrie
électrique.
(822) CH, 16.12.1958, 173 581.
(831) AM, AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI,
MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 30.06.2000
2R 233 149 B
(732) Cargill Espana S.A.
Avenida Alcalde Barnils s/nº, E-08190 San Cugat del
Valles (ES).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 6 Supports et articles divers en métal.
7 Supports, suspensions, montages, ainsi qu'organes
et articles divers en métal, en caoutchouc et en matière synthétique pour le montage d'appareils et de machines de toute sorte
empêchant la transmission des vibrations.
17 Articles divers en caoutchouc, en matière synthétique pour le montage d'appareils et de machines de toute sorte
empêchant la transmission des vibrations.

(531) 26.11; 27.5.
(591) rouge, blanc et noir.
(511) 31 Toutes sortes d'aliments pour bétail, y compris
graines et semences pour oiseaux et volaille en général.

(822) FR, 10.05.1960, 144 269.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.06.2000
2R 233 161
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(156) 28.06.2000
2R 233 076
(732) ZELLWEGER USTER AG
(ZELLWEGER USTER S.A.),
(ZELLWEGER USTER Ltd)
Niederuster, CH-8610 USTER, Zurich (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile, machines et appareils électriques, machines pour la boucherie et la laiterie, machines-outils et leurs parties.

(822) BX, 27.04.1960, 17 814.
(831) ES.

(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)
(831)
(862)
(862)

DT, 10.12.1955, 685 347.
AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN.
AT.
ES.
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(156) 30.06.2000
2R 233 162
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(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.
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) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT,
MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN.
(156) 30.06.2000
2R 233 163
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
65, Berliner Allee, D-64295 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) DT, 01.08.1955, 679 850.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN.
(862) ES.
(156) 30.06.2000
2R 233 170
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (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.

(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, 02.12.1959, 731 560.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.
(156) 30.06.2000
2R 233 178
(732) KERAMOST, A.S.
1899/25, ½atecká, CZ-434 30 MOST (CZ).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et beige.
(511) 19 Tuyaux en grès émaillé; accessoires en grès
émaillé; grès pour usages agricoles; grès anti-acide; tuyaux en
grès; carreaux de Tremosná pour façades; seuils de fenêtre; briques silico-alumineuses; briques de forme fabriquées à la main;
briques de forme fabriquées mécaniquement; matériau réfractaire pour la coulée en source; matériau réfractaire pour le revêtement intérieur de poêles; coulis silico-alumineux.
(822) CS, 18.09.1959, 154 007.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 01.07.2000
2R 233 199
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft
51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papiers à cigarettes.
(822) AT, 31.05.1960, 43 506.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(156) 02.07.2000
2R 233 204
(732) MORAVSKÉ ½ELEZÁRNY, A.S.
86, §ep…ínská, CZ-779 00 OLOMOUC (CZ).

(822) DT, 06.04.1960, 735 389.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, IT, MA, VN, YU.
(862) ES.
(156) 30.06.2000
2R 233 172
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER
GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 ISERLOHN (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Moulages de tous genres en fonte grise, en fonte
douce, en fonte d'acier, pièces forgées de tous genres, pièces
pressées de tous genres, pièces formées de tous genres.
7 Pièces montées de tous genres.
12 Essieux pour voitures.
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(822) CS, 08.09.1959, 153 979.
(831) AT, BA, DE, FR, HR, HU, IT, MK, RO, SI, YU.
(156) 04.07.2000
2R 233 207
(732) Thomas Beteiligungsund Vermögens-GmbH & Co. KG
93, Walkmühlenstrasse, D-27432 Bremervörde (DE).

(156)

04.07.2000
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2R 233 234

(732) CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT,
Société anonyme
28, avenue de Champagne, F-51200 ÉPERNAY (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge et blanc.
(511) 33 Vins de Champagne et tous autres vins mousseux
ou non mousseux.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles de tous genres pour s'asseoir et s'étendre.
(822) CH, 30.05.1958, 170 631.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL,
PT, RO, SM, YU.
(156) 04.07.2000
(732) Novartis Consumer Health SA
CH-1260 Nyon (CH).

(511)

2R 233 215

(822) FR, 10.07.1948, 435 147.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(156)

04.07.2000

2R 233 235

(732) CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT,
Société anonyme
28, avenue de Champagne, F-51200 ÉPERNAY (FR).

5 Spécialités pharmaceutiques.
5 Proprietary medicines.

(822) CH, 20.04.1960, 180 299.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) LT.
(156) 04.07.2000
2R 233 221
(732) Enicar Watch Co S.A.
Rue de l'Horizon 22, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, vert et blanc.
(511) 33 Vins de Champagne et tous autres vins mousseux
ou non mousseux.
(822) FR, 10.07.1948, 435 148.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(156)

(531) 1.5; 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.
(822) CH, 26.04.1960, 180 614.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.

04.07.2000

2R 233 238

(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
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(822) FR, 10.03.1960, 140 764.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, YU.
(851) ES.
(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 démocratique allemande).
(861) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.07.2000
2R 233 241
(732) BIOFARMA
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92000 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(156)

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

(511)

(822) FR, 17.03.1960, 141 175.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 04.07.2000
2R 233 244
(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MK, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 04.07.2000
2R 233 258
(732) RONIS S.A.
16 à 28, rue des Tuileries, F-69009 LYON (FR).

04.07.2000

2R 233 261

(732) PRODUITS BERGER, Société Anonyme
67, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(750) PRODUITS BERGER, Société Anonyme, Route d'Elbeuf, B.P. 21, F-27520 BOURGTHEROULDE (FR).

1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Produits de parfumerie et de beauté.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désinfectants sous toutes formes et pour tous usages.
(822) FR, 27.05.1960, 145 228.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.
(156)

05.07.2000

2R 233 328

(732) BUDELSE BROUWERIJ B.V.
9, Nieuwstraat, NL-6021 HP BUDEL (NL).

(511) 32 Jus de fruits, sirops de fruits, sirops de limonades
de fruits, sirops de limonades, limonades de fruits, limonades
gazeuses, eau gazeuse.
(822) BX, 22.05.1951, 109 101.
(831) CH, DE, FR, IT.
(156)

05.07.2000

2R 233 332

(732) B.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
GLASFABRIEK "LEERDAM"
8, Lingedijk, NL-4142 LD LEERDAM (NL).

(511) 16 Produits de verre compris dans cette classe.
21 Produits de verre compris dans cette classe.
34 Produits de verre compris dans cette classe.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Serrures en tous genres et pour toutes applications
et toutes industries, leur organes et accessoires, tous articles de
quincaillerie et de ferronnerie.
12 Tous articles de ferronnerie.
17 Tous articles de quincaillerie.
(822) FR, 26.02.1957, 86 844.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
RO, SI, SK, YU.

(822) BX, 02.06.1960, 137 538.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156)

05.07.2000

2R 233 336

(732) Pharmacia & Upjohn S.A.
c/o Credit Europeen
52, route d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG (Grand Duché de Luxembourg) (LU).
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(511) 1 Résines thermoplastiques granulaires, à l'exception
des produits pour l'industrie des constructions et du matériel de
construction.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, particulièrement produits antibiotiques.
(822) BX, 13.04.1960, 137 031.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(156) 07.07.2000
2R 233 341
(732) Match Winner
Vertriebs-GmbH
91-93, Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).

(822) IT, 13.06.1960, 149 739.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, PT, RO, YU.
(156) 08.07.2000
2R 233 407
(732) MOKA EFTI S.p.A.
Via Meucci, 16/22, I-20094 CORSICO (Milano) (IT).

(511) 24 Lingerie.
25 Articles d'habillement destinés à l'exportation (excepté ceux tissés à mailles et tricotés), lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT,
SK, YU.
(156) 07.07.2000
2R 233 343
(732) Match Winner
Vertriebs-GmbH
91-93, Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Lingerie.
25 Articles d'habillement destinés à l'exportation (excepté ceux tissés à mailles et tricotés), lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT, YU.
(156) 07.07.2000
2R 233 367
(732) Titan Umreifungstechnik
GmbH & Co. KG
51-55 Berliner Strasse, D-58332 Schwelm (DE).

6 Feuillard de fer et feuillard d'acier à emballer.
7 Appareils à bander et à fermer pour ficelages de
feuillard.
8 Appareils à bander et à fermer pour ficelages de
feuillard.

(531) 7.1; 7.3.
(511) 30 Café.
(822) IT, 24.11.1945, 67 700.
(831) AT, BX, FR, HR, HU, MC, SI, YU.
(156) 08.07.2000
2R 233 408
(732) MOKA EFTI S.p.A.
Via Meucci, 16/22, I-20094 CORSICO (Milano) (IT).

(511)

(822) DT, 01.10.1958, 704 256.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 07.07.2000
2R 233 390
(732) MP COMPOUNDS S.r.l.
I-21043 CASTIGLIONE OLONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Café.
(822) IT, 15.12.1945, 67 978.
(831) AT, BX, FR, HR, HU, MC, SI, YU.
(156) 08.07.2000
2R 233 421
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT
UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG
DER INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).
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5 Spécialité pharmaceutique.

(822) CH, 01.04.1960, 180 641.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(156)

08.07.2000

2R 233 425

(732) EVACO S.A.
135, Poudrières, CH-2006 NEUCHÂTEL (CH).
(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour nettoyer les foyers, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(531) 27.5.
(511) 14 Mouvements de montres et montres de tous genres,
y compris réveils et pendulettes.
(822) CH, 13.02.1960, 180 760.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.
(156)

09.07.2000

(822) DT, 25.05.1960, 523 720.
(161) 29.10.1940, 104234.
(831) ES.
(156) 09.07.2000
2R 233 431 B
(732) W.J. Hagerty & Sons, Ltd.
Treuhandunternehmen
35, Landstrasse, FL-9490 Vaduz (LI).

2R 233 428

(732) EDELSTAHLWERK WITTEN
AKTIENGESELLSCHAFT
D-5810 WITTEN 1 (DE).

(511) 6 Aciers travaillés et non travaillés, spécialement
aciers inoxydables, résistant aux acides et à la chaleur.
(822)
(161)
(831)
(862)

DT, 21.04.1956, 487 768.
03.03.1937, 94810.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, YU.
ES.

(156)

09.07.2000

2R 233 430

(732) Austenal GmbH
dentaltechnische Produkte
1a, Emil-Hoffmann-Strasse, D-50996 Köln (DE).

(511) 6 Métaux communs et alliages métalliques, bruts ou
mi-ouvrés.
10 Appareils et instruments pour chirurgiens et médecins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents; pièces de rechange dentaires, pièces de rechange pour mâchoires, articles de
chirurgie destinés à rester dans le corps en permanence ou temporairement, clous pour os, vis pour os, fil pour os.
(822) DT, 28.03.1959, 519 574.
(161) 24.09.1940, 104106.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(156)

09.07.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour nettoyer les foyers, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 25.05.1960, 523 720.
(161) 29.10.1940, 104234.
(831) DE.
(156) 09.07.2000
2R 233 432
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,
Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511)

5 Médicament, à savoir préparations d'hormones.

(822) DT, 11.05.1959, 724 725.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, MA, MC, SM.
(156) 09.07.2000
2R 233 436
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,
Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

2R 233 431 A

(732) Kukident GmbH
9, Heinestrasse, D-69469 Weinheim (DE).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes, produits
pour conserver les aliments.
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5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de plantes, produits servant à préserver les plantes, produits évitant la
germination et la pourriture (désinfectants).
(822) DT, 01.12.1959, 731 516.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MC, RO, RU, SM, UA, UZ, VN, YU.
(862) ES.

(156)

09.07.2000

2R 233 436 A

(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
170-178, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de plantes, produits évitant la germination et la pourriture (désinfectants).
(831) PT.

09.07.2000

19.3; 24.1; 27.5.
34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
ES.

(156) 09.07.2000
2R 233 451
(732) AEG Niederspannungstechnik
GmbH & Co KG
2-6, Berliner Platz, D-24534 Neumünster (DE).

(822) DT, 01.12.1959, 731 516.

(156)

(531)
(511)
(831)
(862)

2R 233 443

(732) Tabak- und Cigarettenfabrik
Heintz van Landewyck GmbH
31, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

(511) 9 Matériel d'installation pour les buts électrotechniques, notamment automates de coupe-circuit de sûreté.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 09.07.2000
2R 233 454
(732) STEINBOCK BOSS GmbH Fördertechnik
38, Steinbockstrasse, D-85368 Moosburg (DE).

(511)

(531) 19.3; 24.1; 27.5.
(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156)

09.07.2000

2R 233 444

(732) Tabak- und Cigarettenfabrik
Heintz van Landewyck GmbH
31, Niederkircher Strasse, D-54294 Trier (DE).

6 Poteaux pour le montage de l'essieu.
7 Appareils de levage et de transport, appareils et appareils spéciaux pour des garages, ateliers d'automobiles et
chantiers d'avions, à savoir leviers de manoeuvre, estrades de
levage, plate-formes, déchargeurs de véhicules, leviers pour
parties spéciales, chevalets, appareils de levage pour véhicules,
avions et leurs parties, chevalets pour le montage des moteurs,
appareils de transport pour le montage, treuils, appareils hydrauliques pour débosseler; appareils de levage pour des avions, à savoir appareils d'embarquement, leviers pour le changement des roues, leviers d'éperon, chevalets de montage, grues
d'engrenage, dispositifs de dépannage, appareils de lavage;
pompes à air, pompes et presses hydrauliques, tendeurs pour
des pédales de frein, compresseurs, presses de graissage, presses pour démonter des pneus avec support de roues.
8 Appareils et appareils spéciaux pour des garages,
ateliers d'automobiles et chantiers d'avions, à savoir leviers de
manoeuvre, leviers pour parties spéciales; dispositifs de dépannage.
9 Stands de test et d'ajustage, appareils de sauvetage
de débris, appareils pour la vérification des freins; appareils
pour la vérification de l'éclairage pour automobiles, appareils
pour la vérification d'automobiles et d'ajustage.
11 Appareils pour la production d'eau chaude et froide
sous pression; appareils de purification.
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12 Voitures de levage (électriques, mécaniques et hydrauliques), chariots de levage, dépanneuses avec ou sans grue,
patins à roulettes pour des automobiles et des avions; dispositifs de dépannage; pompes à air, tendeurs pour des pédales de
frein.
(822)
(831)
(862)
(861)

DT, 08.03.1951, 655 050.
AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, YU.
ES.
RO.

(156) 09.07.2000
2R 233 455
(732) Kraft Jacobs Suchard Produktion GmbH
4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires.
(822) DT, 05.05.1960, 736 311.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 29 Volailles et oeufs.
31 Volailles.
(822) BX, 04.09.1959, 676.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(156) 12.07.2000
2R 233 493
(732) FARMITALIA CARLO ERBA, S.r.l.
24, via Carlo Imbonati, I-20159 MILANO (IT).

(156) 09.07.2000
2R 233 461
(732) FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Henry-Ford-Strasse, D-50735 KÖLN 60 (DE).

(511) 12 Automobiles et parties d'automobiles.
(822) DT, 20.04.1960, 735 776.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.07.2000
2R 233 463
(732) FLORA FREY GMBH
30-34, Focher Strasse, D-42719 SOLINGEN (DE).

(511) 31 Semences.
(822) DT, 10.05.1955, 477 729.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 11.07.2000
2R 233 473
(732) HUBBARD ISA NEDERLAND B.V.
Bovenheigraag 85, NL-8095 PB 'T Loo Oldebroek
(NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) IT, 27.06.1960, 149 847.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.07.2000
2R 233 502
(732) ROY ROBSON FASHION GMBH & Co
18-20, Bleckeder Landstrasse, D-21337 LÜNEBURG
(DE).

(511) 24 Lingerie.
25 Articles d'habillement (excepté ceux tissés à
mailles et tricotés), lingerie.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.
(156) 12.07.2000
2R 233 505
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).
(842) société anonyme, établie sous la législation d'Allemagne.
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(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie
corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées,
gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, ainsi que les pièces détachées de ces articles de
l'industrie corsetière, slips.
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(156) 12.07.2000
2R 233 521
(732) PIERRE BALMAIN, Société anonyme
44, rue François Ier, F-75008 PARIS (FR).

(822) DT, 10.03.1954, 654 744.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156)

12.07.2000

2R 233 507

(732) CECA S.A., Société anonyme
4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, RO, YU.
(156)

12.07.2000

2R 233 508

(732) CECA S.A., Société anonyme
4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.
(156)

12.07.2000

(531) 2.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
(822) FR, 18.05.1960, 144 719.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 12.07.2000
2R 233 522
(732) BALMAIN S.A.
44, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

2R 233 516

(732) PERLIER S.P.A.
CORSO MONFORTE 36, I-20122 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et, plus
particulièrement, à l'industrie pharmaceutique.
3 Savons, parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
(822) IT, 27.02.1960, 139 917.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.
(862) PT.
(531) 2.3; 27.5.
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(511) 3 Savons, tous articles et produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(831) AT, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.07.2000
2R 233 524
(732) MERIAL
(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 05.05.1960, 143 945.
(831) EG, MA, MC, VN.
(156) 12.07.2000
2R 233 526
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION,
Société anonyme monégasque
Le Panorama, 57, rue Grimaldi, MC-98 000 MONACO
(MC).

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs; stations émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de télévision.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et des appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés; journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer).
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs.
38 Émissions de radiodiffusion et de télévision, programmes sonores.
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(156) 12.07.2000
2R 233 540
(732) LANCEL SOGEDI, Société anonyme
127, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS
(FR).

(822) FR, 11.05.1960, 145 803.
(831) BX, CH, DE, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 12.07.2000
2R 233 531
(732) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE,
Société anonyme
23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).

(511)

3 Tous produits de parfumerie, savons.

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 18 Porte-monnaie, sacs, malles, valises, parapluies,
parasols, cannes, fouets et sellerie, articles de voyage, maroquinerie et petite maroquinerie.
25 Ceintures en cuir et imitation du cuir.
(822) FR, 24.11.1953, 23 429.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(822) FR, 20.12.1954, 49 075.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 12.07.2000
2R 233 561
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.
3105, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(156) 12.07.2000
2R 233 532
(732) LESIEUR
14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(511) 30 Café, thé.
34 Tabac et produits de tabac.

(511) 29 Sauces.
30 Sauces, moutardes, épices et condiments.
(822) FR, 14.04.1960, 145 464.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, 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) AT.
(156) 12.07.2000
2R 233 536
(732) ALAIN, ANTOINE MEILLAND
59, chemin des Nielles, F-06601 ANTIBES (FR).
DAME
MICHÈLE,
FRANÇOISE,
PAULE
MEILLAND,
épouse de RAYMOND, CLAUDE RICHARDIER
30, rue du Professeur Depéret, F-69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).
(750) ALAIN, ANTOINE MEILLAND, 59, chemin des Nielles, F-06601 ANTIBES (FR).

(511) 31 Produits horticoles, plantes vivantes et fleurs naturelles et notamment, roses et rosiers.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO.

(822) BX, 25.02.1948, 91 468.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 12.07.2000
2R 233 566
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.
19-21, Bessemerstraat, NL-3316 GB DORDRECHT
(NL).

(511) 30 Biscuits, petits gâteaux et pâtisserie, bonbons, chocolat.
(822) BX, 25.05.1960, 137 429.
(831) AT, CH, EG, ES, FR, IT, PT.
(156) 13.07.2000
2R 233 591
(732) SKLO UNION, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-415 00 TEPLICE (CZ).

(511) 9 Verres de lunettes et de masques protecteurs contre
le gaz.
19 Vitres pare-brise et vitres de fenêtre.
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21 Verre compound non éclatant pour le vitrage
d'automobiles, verres pour dessus de table.
(822) CS, 21.05.1957, 108 823.
(161) 22.10.1940, 104196.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI,
YU.

(156)

13.07.2000

2R 233 592

(732) SKLO UNION, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-415 00 TEPLICE (CZ).

(511)
gaz.

9 Verres de lunettes et masques protecteurs contre les

19 Vitres pare-brise, vitres de fenêtre.
21 Verre dur protecteur pour le vitrage d'automobiles,
verres pour dessus de table.

(531) 26.4; 26.11.
(511) 35 Conseils en exécution et arrangements des foires,
organisation pour participation aux foires, études et recherches
de marché, études et analyse du marché.
41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
catalogues.
42 Organisation de foires et d'expositions, sondage
d'opinion.
(822) DT, 10.10.1979, 991 572.
(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO, RU, YU.

(822) CS, 21.05.1957, 108 824.
(161) 22.10.1940, 104197.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI,
YU.

(156)

15.12.1999

(156) 02.01.2000
(732) Brause GmbH
105, Hansestrasse, D-51149 Köln (DE).

R 450 361

R 449 947 A

(732) Cederroth Ibérica S.A.
Léon, 26, P.I. Cobo Calleja Fuenlabrada, Madrid (ES).

(511) 5 Déodorants et agents pour activer l'irrigation sanguine.
10 Draps élastiques en tant que housses pour tables
d'auscultation et articles de massage comme produits hygiéniques pour les soins du corps et pour chaussures, à savoir ceintures de massage, gants de massage, semelles intérieures, à
l'exception de matériel pour pansements, en particulier pansements à compression.
17 Matières plastiques expansées sous forme de plaques sans ou avec revêtements doublés.
20 Oreillers, dossiers, coussins de sièges, traversins,
coussins d'épaules et traversins en plan incliné ou polochons,
tous ces produits fabriqués en matières plastiques expansées
sous forme de plaques sans ou avec revêtements doublés.
(822) DT, 20.08.1979, 989 228.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.07.1979, 989 228.
(831) ES, PT.
(862) PT.

(156)

15.12.1999

R 450 011

(732) BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN
LUFTFAHRT-, RAUMFAHRTUND AUSRÜSTUNGSINDUSTRIE e.V.
90, Konstantinstrasse, D-53179 BONN (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 6 Enseignes en métal, symboles et chiffres pour marquer en métal.
8 Plumes à couper et appareils de coupe pour la production d'images et galvanos, c'est-à-dire appareils pour la gravure sur linoléum.
9 Pèse-lettres; règles divisées, étuis de mathématiques et leurs pièces; étuis pour diapositives, étuis pour films.
16 Symboles et chiffres en matière plastique pour
marquer; articles de papeterie, pour dessiner et peindre, pour
modelage, ustensiles de bureau et comptoir, articles de bureau
(sauf les meubles), c'est-à-dire classeurs, chemises pour documents, porte-cahiers, ustensiles pour rassembler, ranger et conserver des papiers et des imprimés, c'est-à-dire chemises pour
la distribution des documents, dossiers pour archives, dossiers
fanions, enveloppes de dossiers, agrafes de dossiers, classeurs
pour papiers, portefeuilles d'offres, enveloppes pour archives,
enveloppes pour livres d'offres, portefeuilles pour quittances,
perforateurs pour lettres, classeurs de lettres, ouvre-lettres, portefeuilles pour documents, chemises pour documents, garnitures en papier pour cahiers à feuilles mobiles, classeurs pour
dossiers suspendus, appareils à agrafer et brocheuses, languettes pour le classement, cartes pour fichiers, diviseurs pour fichiers et registres, fichiers, pochettes pour cartes de fichiers,
cavaliers pour fiches de répertoires, chemises transparentes
pour documents, chemises à ressort, glissières à bandes, cartes
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perforées, accessoires pour cartes perforées c'est-à-dire pochettes pour protection et expédition, fiches d'index de répertoire
pour cartes perforées, collecteurs pour cartes perforées, enveloppes pour formulaires continus, pochettes pour microfilms,
enveloppes pour échantillons, papier correcteur, carnets de notes, registres pour classeurs et cahiers à feuilles mobiles, chemises de classement, glissières d'organisation, tableaux d'organisation, chemises pour la poste, enveloppes pour prospectus,
chemises pour prospectus, registres, cavaliers fixes pour registres, classeurs pour l'enregistrement, cahiers à feuilles mobiles,
carnets de notes à feuilles mobiles, classeurs à feuilles mobiles,
chemises transparentes, étuis pour chéquiers, enseignes en papier, classeurs rapides, sous-mains, enveloppes protectrices,
cavaliers adhésifs fixes, étiquettes imprimées ou non, caractères, symboles et chiffres en papier pour marquer, carnets de notes pour téléphone, carnets de signatures, carnets de documents, classeurs pour préclassification, cassettes pour papiers,
formulaires imprimés ou non, buvards à encre; articles pour les
besoins de l'école ainsi que matériel d'instruction (excepté les
appareils) et fournitures scolaires, c'est-à-dire feuilles de bricolage, taille-crayons, feuilles de reliures, liseuses, agrafes de livres, appuis pour les livres, crayons à pression et portemine à
vis, produits de l'imprimerie, papiers pour les cahiers à feuilles
mobiles, crayons de fibre et feutre, porte-plume à écrire, plumes à réservoir, housses de cahiers, classeurs pour cahiers, cahiers de cours, stylos à bille, boîtes pour cahiers de cours, règles pour le tracé des courbes, règles à ligner, gommes à
effacer, grattoirs, plumes à écrire, à dessiner et à écriture artistique, instruments pour l'écriture artistique, boîtes à stylos, plumes pour la gravure sur linoléum, plumes à couper des papiers,
étuis pour écrire, cahiers pour écrire, albums pour collections
de cahiers, écritoires, patrons à écrire et dessiner, cahiers, enveloppes protectrices pour cahiers, garnitures de bureau, porte-cahiers de notes, étuis de mathématiques et leurs pièces,
compas, instruments pour dessiner, équerres à dessin, nettoyeurs de plumes, cahiers de devoirs pour l'enseignement de
l'écriture et de l'écriture artistique, articles pour réclame et cadeau, c'est-à-dire enveloppes protectrices pour cartes d'identité
et cartes routières, enveloppes protectrices, albums pour collections de timbres-poste, de cartes, d'images et de pièces de
monnaie, boîtes de papeterie, reliures en feuilles de matières
plastiques, albums à photographies, livres d'or, calendriers,
couvertures de blocs de caisse, étiquettes de valises, portefeuilles de conférence, coins, cartables pour partitions de musique, albums de poésie, poches pour serviettes, nécessaires pour
écrire, chemises pour journaux; sacoches à main en matière
plastique pour garder, transporter et emballer.
18 Bourses (aussi sous forme de tube), porte-feuilles,
étuis pour permis de conduire.
20 Enseignes en matière plastique.
22 Sacs.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, KZ,
LI, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(822) DT, 02.01.1980, 995 540.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(156) 26.02.2000
R 451 231
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,
174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 13.12.1979, 1 116 317.
(300) FR, 13.12.1979, 1 116 317.

(156) 07.03.2000
R 451 583
(732) LUNOS-LÜFTUNG GMBH & Co
VENTILATOREN KG
31, Wilhelmstrasse, D-13593 BERLIN 20 (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques comme parties d'appareils et
d'installations de ventilation.
11 Appareils de ventilation et leurs parties; pièces
moulées en matière plastique comme parties d'appareils et
d'installations de ventilation.
(822) DT, 26.02.1980, 998 335.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
25.01.1980, 998 335.
(831) BX, CZ, SK.
(156) 20.06.2000
R 452 949
(732) ÉTABLISSEMENTS MOVITEX, Société anonyme
63, rue Christophe Colomb, F-59290 WASQUEHAL
(FR).
(842) Société anonyme, France.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux),
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillères, armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis); matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer).
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Salons de beauté, cafés-restaurants, camping, service hôtelier, instituts de santé, service de jardinage, service
touristique.
(866) Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37,
39, 40, 41 et 42 doivent être supprimées.
(822)
(831)
(851)
(862)

FR, 04.03.1980, 1 125 739.
CH, MC.
CH.
CH.

(156) 26.06.2000
R 453 064
(732) GROUPE LE DUFF SA (société anonyme)
105A, Avenue Henri Fréville, F-35200 RENNES (FR).
(842) Société anonyme.

(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune or.
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(511) 30 Préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux,
pâtisserie.
(822) FR, 19.09.1977, 10 691.
(831) BX.
(156) 27.06.2000
R 453 089
(732) JAKOB LACH GMBH & Co KG
39, Bruchköbeler Landstrasse, D-63452 HANAU (DE).

(511) 7 Outils actionnés par des machines enlevant des copeaux, pour le tournage, le forage, le fraisage et pour le dressage de meules.
8 Outils à main enlevant des copeaux pour le tournage, le forage, le fraisage et pour le dressage de meules.
(822) DT, 24.04.1980, 1 001 203.
(831) AT, BX, CH, FR.
(156) 09.06.2000
(732) FLEXIFOIL INTERNATIONAL B.V.
3, Egbert Gorterstraat, ALMELO (NL).

R 453 114

(511) 22 Voiles pour le levage de poids et pour la propulsion, aussi sous forme d'ailes, ainsi qu'autres objets, fabriqués
de toile à voile, pour le levage de poids et/ou la propulsion de
navires et de véhicules terrestres au moyen des mouvements de
l'air (force du vent).
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets; articles de sport (à l'exception des vêtements); cerfs-volants, aussi sous forme d'ailes.
(822)
(300)
(831)
(851)

BX, 11.12.1979, 362 655.
BX, 11.12.1979, 362 655.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 27.06.2000
R 453 127
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,
société anonyme
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

(156) 23.06.2000
R 453 153
(732) "NOVEMBAL"
92, 98, boulevard Victor Hugo, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 20 Bouchon cylindrique expansé.
(822) FR, 01.08.1978, 1 061 280.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(156) 30.06.2000
R 453 183
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft
16, Kaiserstrasse, D-60311 Frankfurt am Main (DE).

(511) 36 Opérations de dépôt, financement de crédits pour la
vente, assurance contre les risques du crédit, émission de chèques et de cartes de crédit, émission de chèques de voyage,
agences de courtage en titres, opérations de change, opérations
de crédit, consultations concernant concernant le crédit, dépôt
d'objets de valeur et de titres, opérations de garantie (prise en
charge de garanties, de cautions et d'autres garanties), opérations de virement, locations de coffres-forts, consultations et
gérance de fortunes, consultations concernant la matière de fortune, négociation de participations.
(822) DT, 03.03.1980, 998 697.
(831) AT, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO, YU.
(156) 26.06.2000
(732) ESPINOSA HERMANOS, S.L.
Calle Tales, NULES, Castellón (ES).

FR, 10.03.1980, 1 126 647.
FR, 10.03.1980, 1 126 647.
AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, RO, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(863) HU.
(863) CH.

R 453 224

(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) ES, 26.06.1979, 824 285.
(831) BX, DE, FR, HU, IT, MC, RU, YU.
(156) 01.07.2000
R 453 228
(732) BORIE-MANOUX S.A.R.L.
86,90, cours Balguerie Stuttenberg, F-33300 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(861)
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(531) 2.1.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 29.02.1980, 1 125 471.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
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(156) 28.05.2000
R 453 230
(732) ALSTOM MAINTENANCE ET SERVICES
225, Avenue Francis de Pressensé, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).

(156) 16.05.2000
R 453 262
(732) CELCOMMERZ, INHABER FELIX RETTENMAIER
8, Scheffelstrasse, D-73479 ELLWANGEN (DE).

(511) 1 Matières de charge en matières plastiques brutes ou
mi-ouvrées, en substances minérales ou organiques sous forme
de poudres, liquides ou de pâtes à mélanger aux produits chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques.
(511) 7 Bobinage de rechange pour réparation de machine
électrique.
9 Bobinage de rechange pour réparation de machine
électrique.
37 Service de réparation de machine électrique.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 04.03.1980, 1 125 738.
FR, 04.03.1980, 1 125 738.
ES, IT.
ES.

(156) 02.07.2000
R 453 238
(732) BENETTON GROUP SPA
1, via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(IT).

(822) DT, 24.08.1973, 909 127.
(831) AT, BX, CH, FR.
(156) 16.05.2000
R 453 263
(732) CELCOMMERZ, INHABER FELIX RETTENMAIER
8, Scheffelstrasse, D-73479 ELLWANGEN (DE).

(511) 1 Produits auxiliaires pour filtres en matières plastiques brutes ou mi-ouvrées, en substances minérales ou organiques, sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes pour réduire la formation du gâteau de filtration ou pour l'ameublir.
(822) DT, 22.03.1974, 916 518.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 16.05.2000
R 453 264
(732) CELCOMMERZ, INHABER FELIX RETTENMAIER
8, Scheffelstrasse, D-73479 ELLWANGEN (DE).

(511) 1 Poudre de cellulose utilisée comme matières de
charge organiques pour la fabrication de caoutchouc.
22 Poudre de bois utilisée comme matières de charge
organiques pour la fabrication de caoutchouc.
(822) DT, 20.10.1976, 950 378.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, SI, SK, UA.
(156) 16.05.2000
R 453 265
(732) CELCOMMERZ, INHABER FELIX RETTENMAIER
8, Scheffelstrasse, D-73479 ELLWANGEN (DE).
(531) 24.15; 27.1; 27.5.
(511) 18 Maroquinerie et valises, sacs, sacoches et sacs à
main, sacs et valises spéciales pour le sport et pour le transport
et rangement des objets et des vêtements pour le sport.
25 Chaussures de ski et pour après-ski, bottes, souliers, pantoufles, vêtements pour le sport en général.
28 Articles et agrès de gymnastique et de sport et accessoires.
(822) IT, 03.04.1980, 321 519.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KG,
KP, KZ, LI, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.

(511) 1 Matières de charge destinées à l'industrie et pour
produits alimentaires, essentiellement composées de matières
organiques ligneuses et/ou cellulosiques, de matières synthétiques, minérales et/ou de substances organiques; matériaux de
filtration ainsi que liants pour huiles de toutes sortes, pour carburants et combustibles liquides et pâteux, pour produits chimiques sous forme liquide et pâteuse, ainsi que pour excréments humain et animaux.
(822) DT, 18.02.1980, 997 971.
(831) AT, BX, CH, FR.
(156) 21.05.2000
R 453 274
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co
60, Tullastrasse, D-76131 KARLSRUHE (DE).
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(511) 5 Bonbons, gomme à mâcher et autres produits à
base de sucre avec effet médical; confiserie diététique pour enfants et malades ainsi que pour applications médicales.
30 Bonbons, gomme à mâcher et autres produits à
base de sucre sans effet médical; bonbons et gomme à mâcher
fabriqués à base de matières remplaçant le sucre.
5 Sweets, chewing gums and other sugar-based products with medical properties; dietetic confectionery products
for children and the sick as well as for medical use.
30 Sweets, chewing gums and other sugar-based products for non-medical purposes; sweets and chewing gums
made of sugar substitutes.
(822) DT, 29.04.1980, 1 001 441.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, LT, NO, SE; 1999/15 Gaz.
(527) GB.
(156) 30.06.2000
R 453 278
(732) LABORATOIRES THEKAN,
Société anonyme
La Boursidière, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, à savoir préparations anticonceptionnelles.
(822)
(300)
(831)
(863)

FR, 04.02.1980, 1 122 182.
FR, 04.02.1980, 1 122 182.
BX, ES, IT.
ES.

(156) 30.06.2000
(732) EUGENE-PERMA S.A.
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(822) FR, 21.02.1980, 1 124 263.
(300) FR, 21.02.1980, 1 124 263.
(831) BX, CH, DE, IT.

(511)

2 Peintures et vernis.

(822) FR, 14.01.1980, 1 119 596.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 596.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 27.06.2000
R 453 290
(732) OLYMPEX INTERNATIONAL,
Société anonyme
76, R.N. 20, F-31790 SAINT-JORY (FR).

(511) 28 Articles et appareils de sport et de gymnastique.
(822) FR, 20.09.1979, 1 109 710.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA.
(156) 04.07.2000
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

R 453 293

(511) 1 Produits photosensibles pour utilisation en radiographie.
(822) FR, 19.03.1980, 1 127 831.
(300) FR, 19.03.1980, 1 127 831.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 27.06.2000
R 453 360
(732) Kaba Gege GmbH
41-43, Wiener Strasse, A-3130 Herzogenburg (AT).
(842) GmbH, Autriche.

R 453 280

(511) 3 Produits capillaires destinés au traitement, à l'entretien et à la beauté de la chevelure, tels que shampooings, lotions, lotions pour mises en plis ou ondulation permanente, crèmes, laques, produits de coloration.

(156) 01.07.2000
(732) CORSAIN SA
F-62161 MAROEUIL (FR).
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R 453 282

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Clefs et serrures.
(822) AT, 19.04.1977, 85 290.
(831) CH, DE, IT.
(156) 26.06.2000
(732) FRIMETAL, S.A.
5, calle San Toribio, MADRID (ES).

R 453 361

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Appareils de réfrigération, leurs pièces et accessoires (à l'exception des ventilateurs et installations de conditionnement d'air).
(822) ES, 16.04.1964, 400 699.
(831) CH, MA, RU.
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(156) 01.07.2000
R 453 381
(732) INTERMER S.A., Société anonyme
Z.I.
du
Bois
de
Leuze,
F-13310
SAINT-MARTIN-DE-CRAU (FR).

(822) IT, 07.05.1980, 322 045.
(300) IT, 07.02.1980, 46 007 C/80.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 04.07.2000
R 453 468
(732) CLESTRA HAUSERMAN, société anonyme
56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 7.3; 27.5.
(511) 19 Cloisons amovibles, plafonds intégrés.
(822) FR, 10.03.1980, 1 126 651.
(300) FR, 10.03.1980, 1 126 651.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(531) 14.3; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
37 Constructions et réparations.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 03.01.1980, 1 118 252.
FR, 03.01.1980, 1 118 252.
BX, CH, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(156) 10.07.2000
(732) OMERA, S.r.l.
9, via Pasubio, I-36015 SCHIO (IT).

(156) 30.06.2000
R 453 478
(732) JARDIN S.A., Société anonyme
25, rue de la Poterie, F-91104 CORBEIL-ESSONNES
(FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
(822) FR, 29.12.1972, 868 580.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, PT, SK.
(862) ES; 1996/2 LMi.

R 453 419
(156) 02.07.2000
R 453 479
(732) ARTUS, Société anonyme
Chemin du Champ des Martyrs, F-49240 AVRILLE
(FR).

(511)
(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Presses mécaniques et hydrauliques, machines à
rogner, cisailles à couper le fer, poinçonneuses, machines à
trancher, machines à roder, machines à entailler, machines à
travailler les tôles et autres machines-outils en général.

7 Machines électriques tournantes.

(822) FR, 04.03.1980, 1 125 853.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 853.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(156) 02.07.2000
R 453 480
(732) ARTUS, Société anonyme
Chemin du Champ des Martyrs, F-49240 AVRILLE
(FR).
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location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(822) FR, 07.08.1979, 13 208.
(831) BX, DE, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156)

11.07.2000

R 453 491

(732) ROWENTA FRANCE S.A.
39, rue des Prés, F-27950 SAINT-MARCEL (FR).

(511) 7 Petits appareils domestiques électriques pour couper en petits morceaux et préparer des aliments.
(531) 15.7; 16.3; 26.1.
(511) 7 Machines électriques tournantes.
(822) FR, 04.03.1980, 1 125 854.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 854.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(156) 11.07.2000
R 453 481
(732) QUESTEL, Société anonyme
55, avenue des Champs Pierreux, F-92000 NANTERRE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
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.
35 Publicité et affaires: publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignement d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.
38 Communications: agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de messages, télégrammes.
42 Services divers: hôtellerie, restauration, maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection, forages; essais de matériaux; laboratoires;

(822) FR, 01.04.1980, 1 129 361.
(300) FR, 01.04.1980, 1 129 361.
(831) AT, BX, IT.
(156)

11.07.2000

R 453 494

(732) HOECHST MARION ROUSSEL
1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produit pharmaceutique et, plus particulièrement,
un hypnotique.
(822) FR, 28.03.1980, 1 128 949.
(300) FR, 28.03.1980, 1 128 949.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, YU.
(156)

30.06.2000

R 453 501

(732) BIOFARMA,
Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.
(822) FR, 20.03.1980, 1 127 944.
(300) FR, 20.03.1980, 1 127 944.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 11.07.2000
R 453 504
(732) LOZZA S.P.A.
Via Nazionale, I-32042 CALALZO DI CADORE (IT).
(511)

(511)

9 Lunettes.

(822) IT, 11.01.1968, 218 662.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,
SM, YU.

1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

(822) BX, 30.10.1979, 361 766.
(831) DE, FR, IT.
(156) 26.06.2000
R 453 537
(732) QUEST INTERNATIONAL NEDERLAND B.V.
28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(156) 02.07.2000
R 453 522
(732) Dr. BERNHARD BEYSCHLAG APPARATEBAU
GMBH
10, Rungholtstrasse, D-25746 HEIDE (DE).

(511) 30 Essences pour aliments, excepté essences éthériques et huiles essentielles.

(511)

(822) BX, 09.01.1980, 362 876.
(300) BX, 09.01.1980, 362 876.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

9 Résistances électriques.

(822) DT, 09.06.1980, 1 003 148.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 27.06.2000
R 453 523
(732) GEBRÜDER SCHAETTE KG
PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE
117, Biberacher Strasse, D-88339 BAD WALDSEE
(DE).

(511) 1 Produits pour les soins des plantes, en particulier
pour l'agriculture biologique, à savoir produits pour la protection des plantes et autres produits phytohygiéniques (produits
auxiliaires pour plantes), ainsi que produits pour bonifier et
améliorer le sol et produits pour la conservation de la santé du
sol (produits auxiliaires pour le sol).
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l'exception des produits pour les soins dentaires.
(822) DT, 18.06.1980, 1 003 644.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
29.01.1980, 1 003 644.
(831) IT.

(156) 30.06.2000
R 453 559
(732) SUZANNE DISCLEZ
76, avenue de la Toison d'Or, B-1060 BRUXELLES
(BE).
PHILIPPE CRYNS
596, chaussée d'Alsemberg, UCCLE (BE).
(750) PHILIPPE CRYNS, 596, chaussée d'Alsemberg, UCCLE (BE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques et de beauté; lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques destinés aux soins de la
peau.
10 Appareils pour massage esthétique.
(822) BX, 21.12.1979, 363 404.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, VN, YU.
(156) 09.07.2000
R 453 561
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. INDUYCO
60, Tomás Bretón, MADRID 7 (ES).

(156) 20.06.2000
R 453 534
(732) CARPET-LAND N.V./S.A.
215, Nieuwe Stallestraat, B-1620 DROGENBOS (BE).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits similaires pour recouvrir les planchers.
(822) BX, 25.08.1979, 359 695.
(831) FR.
(156) 26.06.2000
R 453 536
(732) Akzo Nobel Resins B.V.
5, Ringersweg, NL-4612 PR BERGEN OP ZOOM
(NL).
(842) B.V..

(531) 2.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) ES, 21.04.1980, 911 836.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, IT, MA, MC, PT, YU.
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(156) 11.07.2000
R 453 623
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTSBUND
152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour la galvanotechnique.

(511) 29 Fruits et légumes conservés; séchés et cuits, conserves de fruits et de légumes.
31 Fruits et légumes frais, herbes potagères, pépins et
graines de fruits et de légumes.

(156) 30.06.2000
R 453 652
(732) ERICH GASSER GESELLSCHAFT M.B.H.
20, Kehlerau, A-6850 DORNBIRN (AT).

(822) DT, 20.03.1980, 999 568.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(822) AT, 28.05.1980, 94 047.
(300) AT, 03.03.1980, 94 047.
(831) CH, CZ, FR, HU, LI, SI, YU.
(156) 30.06.2000
R 453 632
(732) CONTIGEA S.A.
140, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).
(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements (vêtements de dessous et de dessus), vêtements tissés à mailles et tricotés, linge de corps, casquettes.
(511) 9 Compteurs de quantités de chaleur, notamment
compteurs à évaporation et leurs accessoires, non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 09.11.1979, 364 306.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
(156) 01.07.2000
R 453 633
(732) Vauafalt B.V.
183, Hoogewaard, NL-2396 AP KOUDEKERK A/D
RIJN (NL).

(511) 19 Produits composés de mélanges de matières synthétiques et de bitumes pour imperméabiliser les surfaces, telles que des planchers en béton, des routes en béton, des viaducs, des couvertures en acier et des toitures en général.
(822) BX, 13.10.1972, 313 395.
(831) IT.
(156) 04.07.2000
R 453 638
(732) Eclipse Combustion bv
5, Zwolleweg, NL-2803 PS GOUDA (NL).

(511) 11 Brûleurs à gaz.
(822) BX, 11.04.1980, 363 598.
(300) BX, 11.04.1980, 363 598.
(831) DE, FR.
(156) 03.07.2000
R 453 649
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(822) AT, 10.04.1980, 935 586.
(300) AT, 08.01.1980, AM 35/80.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(156) 11.07.2000
R 453 653
(732) ERCROS, S.A.
593-595, avenida Diagonal, E-08014 BARCELONA
(ES).

(511) 1 Produits chimiques; engrais; résines artificielles et
synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides ou de pâtes), compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) ES, 10.10.1967, 58 416; 22.02.1966, 58 425;
24.03.1977, 789 732; 01.05.1978, 789 734; 21.05.1979,
789 736; 10.03.1978, 789 738.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RU.
(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).
(156) 11.07.2000
R 453 654
(732) ERCROS, S.A.
593-595, avenida Diagonal, E-08014 BARCELONA
(ES).
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(531) 19.11; 27.3; 27.5.
(511) 1 Acide sulfurique, phosphorique, tartrique, citrique,
benzoïque, et produits chimiques non compris dans d'autres
classes; engrais, produits pour améliorer les terres; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous
forme de poudres, de liquides ou de pâtes), compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Toutes sortes de produits pharmaceutiques, spécialement les produits aphrodisiaques, analgésiques, antibiotiques, antidiarrhéiques, antiscorbutiques, antispasmodiques,
antihelminthiques, anti-infectieux, antiparasitaires d'usage humain, antipyrétiques, antiprurigineux, antiseptiques, antisyphilitiques, antisudorifiques, antithermiques, antivomitifs, bactériologiques, balsamiques, barbituriques, calmants, coricides,
cardiovasculaires, carminatifs, coagulants, désinfectants,
diaphorétiques (sudorifiques); produits diététiques médicinaux, digestifs, diurétiques; drogues pharmaceutiques, élixirs
médicamenteux, emménagogues, émétiques, expectorants, fébrifuges, dragées médicinales, hémostatiques, médicaments
hépatiques, hypnotiques, hypotenseurs, hormones, sirops médicinaux, liniments, narcotiques, pommades médicamenteuses,
préparations organothérapeutiques, purgatifs, révulsifs, sérums, sulfamides, suppositoires, toniques, onguents médicinaux, vaccins, vasoconstricteurs, vasodilatateurs, produits vétérinaires et vomitifs; insecticides, raticides, fongicides,
parasiticides, produits contre les bêtes nocives et les fléaux des
champs.
(822) ES, 18.05.1965, 425 758; 27.01.1965, 425 759;
25.03.1977, 790 228; 01.05.1978, 790 229; 05.03.1980,
790 230.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RU.
(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).

(156)

08.07.2000

R 453 667

(732) HERMÈS INTERNATIONAL,
Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 2.1; 18.1; 24.5; 24.11.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et 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; 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.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 27.03.1980, 1 128 847.
(300) FR, 27.03.1980, 1 128 847.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 04.07.2000
(732) DE NORA PERMELEC S.P.A.
35, via Bistolfi, I-20134 MILANO (IT).

R 453 683
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(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, KG, LI, MC, MD,
PT, RU, TJ, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
(156) 02.07.2000
R 453 742
(732) BANFI S.P.A.
Località Castello di Poggio Alle Mura, I-53024 MONTALCINO (SIENA) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) IT, 02.07.1980, 323 022.
(300) IT, 07.03.1980, 33 287 C/80.
(831) BX, CH, DE, FR, RU.
(531) 26.4; 26.11.
(511) 9 Électrodes pour réactions électrolytiques.
(822) CH, 24.09.1971, 254 708.
(831) DE, DZ, ES, FR, MA, PT, RO.
(156) 09.07.2000
R 453 727
(732) BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
Am Ohlerhammer, D-51674 Wiehl (DE).

(156) 02.07.2000
R 453 743
(732) BANFI S.P.A.
Località Castello di Poggio Alle Mura, I-53024 MONTALCINO (SIENA) (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 02.07.1980, 323 023.
IT, 07.03.1980, 33 288 C/80.
AT, BX, DE, ES, FR, LI, PT, RU, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 28.06.2000
R 453 770
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co
3, Moosäckerstrasse, D-90427 NÜRNBERG (DE).
(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany.
(531) 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 37 Réparation et entretien d'essieux pour véhicules
automobiles.
39 Transport de marchandises par automobiles.
(822) DT, 22.05.1980, 1 002 372.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, MA, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(156) 02.07.2000
R 453 731
(732) CICLI ESPERIA SPA
Via Meucci, 7, I-35028 Piove di Sacco (Padova) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, triporteurs, tricycles et accessoires
pour bicyclettes.
(822) IT, 02.07.1980, 323 003.
(300) IT, 05.02.1980, 17 207 C/80.

(511)

9 Étuis de mathématique, ainsi que leurs parties.
16 Articles pour écrire et dessiner, en particulier
crayons à dessin à encre de Chine et étuis de mathématique,
ainsi que leurs parties.
(822) DT, 24.08.1979, 989 502.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(156) 10.07.2000
(732) MUNDIPHARMA AG
CH-4006 BÂLE (CH).

R 453 796

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour l'usage humain
et vétérinaire, ainsi que pour l'hygiène.
(822) CH, 23.11.1979, 304 041.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
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(156) 12.07.2000
R 453 822
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
(822) DT, 12.02.1973, 902 244.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(156) 09.07.2000
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 LAHR (DE).

R 453 828
(531) 6.19; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromages.
(822) FR, 15.04.1980, 1 131 037.
(831) BX, DE, IT.

(511) 34 Cigarettes et tabac à fumer, papier à cigarettes, articles pour fumeurs, c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes,
appareils pour rouler et bourrer des cigarettes, compris dans la
classe 34.
(822) DT, 07.03.1980, 998 910.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.
(156) 08.07.2000
R 453 842
(732) FRANCIS HOLDER
Place de la Gare, F-59110 LA MADELEINE (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
(822)
(831)
(832)
(861)

FR, 02.03.1972, 850 992.
AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.
DK, FI, SE.
ES; 2000/13 Gaz.

(156) 10.07.2000
R 453 862
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH
54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ALLEMAGNE.

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, notamment fongicides agricoles pour la
protection des plantes.
(822) FR, 04.04.1980, 1 129 962.
(300) FR, 04.04.1980, 1 129 962.
(831) BX, EG, IT, PT.
(156) 04.07.2000
R 453 865
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU BIBERON REMOND
(S.E.B.I.R.), Société anonyme
54, rue Rouget de Lisle, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 10 Biberons et tétines.
11 Chauffe-biberon, chauffe-pot d'aliments.
21 Chauffe-biberon, chauffe-pot d'aliments.

(156) 08.07.2000
R 453 845
(732) VERNEY-CARRON S.A., Société anonyme
17-19, cours Fauriel, F-42100 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(822) FR, 03.03.1980, 1 125 750.
(300) FR, 03.03.1980, 1 125 750.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(511) 13 Armes et munitions.

(156) 30.06.2000
R 453 874
(732) SECTOR GROUP S.A.
2, Ruelle W. Mayor, CH-2000 NEUCHATEL (CH).

(822) FR, 26.11.1971, 845 297.
(831) PT.
(156) 26.06.2000
R 453 846
(732) FROMAGERIE CONUS S.A., Société anonyme
Z.A.E. les Contamines, F-74930 PERS-JUSSY (FR).

(531) 27.5.
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(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
(822) IT, 30.06.1980, 322 989.
(300) IT, 05.03.1980, 33 258 C/80.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC, SM.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 11.07.2000
R 453 898
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

(156) 03.07.2000
R 453 984
(732) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.)
68, Route d'Oberhausbergen, F-67200 STRASBOURG
(FR).
(750) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.), B.P. 13,
F-67037 STRASBOURG Cédex 2 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, préparations pour faire des boissons.

(822) DT, 14.12.1979, 994 852.
(831) AT, DE, FR.
(156) 30.06.2000
R 453 917
(732) OELTRANS
BEFRACHTUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co
33, Katharinenstrasse, D-20457 HAMBURG (DE).

(822) FR, 24.01.1980, 1 120 667.
(300) FR, 24.01.1980, 1 120 667.
(831) BX, IT.
(156) 10.07.2000
R 453 985
(732) LES CHAIS BEAUCAIROIS S.A.,
Société anonyme
Quai de la Paix, F-30300 BEAUCAIRE (FR).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport de marchandises par bateaux, chargement et déchargement de bateaux, location de bateaux.
(822) DT, 30.06.1980, 1 004 039.
(831) AT, BX, FR, IT.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

(156) 25.06.2000
R 453 931
(732) HEINZ G. BAUS
46, Ulmenweg, CH-3604 THOUNE (CH).

(822) FR, 30.03.1971, 878 772.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(511) 6 Profilés et moulures ornementées en métal, en particulier en aluminium.
17 Profilés extrudés en matière plastique, toutes ces
pièces avec des couches métalliques.

(156) 30.06.2000
R 454 000
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD FRANCE,
Société anonyme
Route de Saint-Georges-d'Orques, F-34880 LAVERUNE (FR).
(842) FRANCE.

(822) CH, 17.10.1979, 303 118.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(156) 03.07.2000
R 453 983
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme
68, route d'Oberhausbergen, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 24.01.1980, 1 120 666.
(300) FR, 24.01.1980, 1 120 666.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les aliments.
5 Produits diététiques à but médical pour enfants et
malades.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Services rendus par des cafés, bars, restaurants.

(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
10 Instruments et appareils dentaires.
16 Papier et articles en papier, imprimés, journaux et
périodiques, livres.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échantillons.

(822) FR, 09.04.1980, 1 130 484.
(300) FR, 09.04.1980, 1 130 484.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, SM.
(851) BX; 2000/6 Gaz.

(156) 04.07.2000
R 454 028
(732) V 33 S.A., Société anonyme
DOMBLANS, F-39210 VOITEUR (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(156) 07.07.2000
R 454 026
(732) SOLSTISS,
Société à responsabilité limitée
61, rue du Maréchal Leclerc, F-59540 CAUDRY (FR).

(822) FR, 01.03.1978, 1 042 965.
(831) BX, DE, DZ, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(511)

1 Colles.
2 Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires,
mastic (sauf pour joints métalliques).
3 Cires, encaustiques.
16 Colles.
24 Revêtement plastique pour meubles.
27 Revêtement plastique pour parquets.
(822) FR, 05.03.1975, 919 069.
(831) BX, CH, IT, MC, PT.
(156) 02.07.2000
(732) BBR Holding Ltd
Hertizentrum 2, CH-6300 Zug (CH).

R 454 054

(511) 6 Torons en acier, conçus notamment pour la précontrainte.
(822) CH, 01.11.1979, 303 150.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(156) 04.07.2000
R 454 078
(732) PIKENZ THE FIRST AKTIENGESELLSCHAFT
FL-9490 VADUZ (LI).
(531) 3.7; 27.5.
(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus d'ameublement et autres.
25 Vêtements et articles chaussants.
26 Dentelles-broderies et mercerie.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 12.12.1979, 13 209.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, LV, MA, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(851) CZ, EG, HU, LV, MA, RU, SK; 1997/18 Gaz.

(822) LI, 04.07.1980, 5949.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.07.2000
R 454 027
(732) LABORATOIRES PRED
1, Quai de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).

(156) 09.07.2000
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT
FL-9494 SCHAAN (LI).

R 454 079
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(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier matériaux pour la fabrication des empreintes, des obturations, des
dents artificielles, des couronnes, des bridges, des inlays, des
revêtements de protection, des prothèses, des ciments de fixation, matériaux pour la confection des fonds de cavités, préparations d'hydroxyde de calcium.
10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles.
(822) LI, 09.07.1980, 5950.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 25.06.2000
R 454 095
(732) FIAT AUTO S.P.A.
200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).
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(156) 30.06.2000
R 454 112
(732) KEMPINSKI AG
27, Kurfürstendamm, D-10719 BERLIN (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 42 Service d'hébergement et de restauration (alimentation).
(822) DT, 28.03.1980, 999 956.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PT,
RU, SK, VN.
(156) 30.06.2000
R 454 113
(732) KEMPINSKI AG
27, Kurfürstendamm, D-10719 BERLIN (DE).

(511) 12 Voitures automobiles, véhicules utilitaires sans limite de charge utile, véhicules utilitaires consistant en voitures
de série ayant subi des transformations, véhicules aménagés
spécialement pour des emplois spécifiques; parties mécaniques
de véhicules formant des ensembles ou sous-ensembles, parties
et pièces détachées, accessoires.
(822) IT, 25.06.1980, 322 945.
(300) IT, 10.01.1980, 30 722 C/80.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.
(156) 30.06.2000
R 454 110
(732) KEMPINSKI AG
27, Kurfürstendamm, D-10719 BERLIN (DE).

(531) 2.1; 24.3.
(511) 42 Service d'hébergement et de restauration (alimentation).
(822) DT, 28.03.1980, 999 957.
(831) AT, EG, ES, FR, IT.
(156) 30.06.2000
R 454 156
(732) IL FERRONE S.P.A.
36, via Prov. Chiantigiana, I-50022 GREVE (IT).

(531) 27.5.
(511) 42 Service d'hébergement et de restauration (alimentation).
(822) DT, 24.03.1980, 999 686.
(831) AT, CH, EG, ES, FR, IT.
(156) 30.06.2000
R 454 111
(732) KEMPINSKI AG
27, Kurfürstendamm, D-10719 BERLIN (DE).

(511) 42 Service d'hébergement et de restauration (alimentation).
(822) DT, 28.03.1980, 999 955.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
KZ, MC, PT, RU, SK, UA, VN.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, articles en papier, imprimés, journaux et
périodiques, livres, photographies, papeterie, papier à en-tête.
19 Matériaux de construction, briques, carreaux, produits manufacturés en terre cuite.
20 Meubles.
33 Vins et liqueurs.
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(822)
(300)
(831)
(862)
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IT, 30.06.1980, 322 996.
IT, 22.02.1980, 10 109 C/80.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
CH.

(156) 04.07.2000
R 454 163
(732) HAMBURG-MANNHEIMER
VERSICHERUNGS
AG
45, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).

(511) 36 Assurances.
(822) DT, 04.07.1980, 1 004 303.
(831) AT, FR, IT.

(156) 01.07.2000
R 454 203
(732) YVES DORSEY, Société anonyme
84, rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les ceintures, bottes, souliers, pantoufles.

(531) 5.3; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert, orange et blanc.
(511) 34 Cigarettes.
(822) DT, 29.04.1980, 1 001 430.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
04.03.1980, 1 001 430.
(831) BY, DE, HR, KZ, MD, MK, PT, RU, SI, UA, UZ.
(156) 01.07.2000
R 454 245
(732) METAPLAN GESELLSCHAFT FÜR PLANUNG
UND ORGANISATION MBH
16, Goethestrasse, D-25451 QUICKBORN (DE).

(822) FR, 08.04.1980, 13 726.
(831) BX, DE, ES.

(156) 11.07.2000
R 454 216
(732) SHANDON LABORTECHNIK GMBH
18, Karl-von-Drais-Strasse, D-60435 FRANKFURT
(DE).

(511) 1 Matériaux d'étanchéité et d'obturation destinés à la
chromatographie liquide.
(822) DT, 17.08.1979, 989 154.
(831) FR, IT.

(156) 03.07.2000
R 454 217
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH
51, Parkstrasse, D-22605 HAMBURG (DE).

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 35 Conseils aux entreprises et conseils en organisation.
(822) DT, 11.12.1979, 994 708.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,
MC, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 11.07.2000
R 454 276
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,
174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
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(511)

3 Dentifrice détartrant.
5 Produits pharmaceutiques.
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(842) Société par Actions, ITALIE.

(822) FR, 15.02.1980, 1 131 935.
(300) FR, 15.02.1980, 1 131 935.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, YU.
(862) CH.
(156) 30.06.2000
R 454 278
(732) BLUE INTERNATIONAL COMPANY Limited
27, Austrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, savons, détersifs.
(822) IT, 30.06.1980, 322 980.
(300) IT, 28.02.1980, 39 976 C/80.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC.
(156)

30.06.2000

R 454 290

(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI
FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
70, viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).
(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert, bleu clair, rouge, orange vif, jaune et argent.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques.
12 Véhicules.
14 Métaux précieux, pierres précieuses, joaillerie.
15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, photographies; livres,
pinceaux, machines à écrire.
18 Cuir, peaux et articles en ces matières.
20 Meubles, glaces, cadres.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage; peignes et éponges.
24 Tissus; articles textiles.
26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons et
aiguilles.
27 Tapis, paillassons, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers.
28 Jeux et jouets.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café.
32 Bière, eaux minérales et gazeuses, sirops et autres
boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
38 Communications, programmes de radio et de télévision.
41 Services d'éducation et divertissement.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 30.06.1980, 323 000.
IT, 07.02.1980, 46 008 C/80.
AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 30.06.2000
R 454 287
(732) REDWALL GROUP S.p.A.
99, Via Nazionale, I-40065 PIANORO (Bologna) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) IT, 30.06.1980, 322 966.
(300) IT, 21.02.1980, 17 505 C/80.
(831) AT, FR.
(156)

30.06.2000

R 454 292

(732) ARTKERAMIK S.r.l.
23, Via San Martino, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge.
(511) 19 Carreaux céramiques pour carrelages et revêtements.
(822) IT, 30.06.1980, 322 998.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, VN, YU.
(156)

27.06.2000

R 454 295

(732) BILLETER KUNSTSTOFFPULVER AG
26, Turnerstrasse, CH-8033 ZURICH (CH).
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(511)
taux.
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1 Poudre pour enduire des produits textiles et des mé-

(822) CH, 11.06.1968, 233 122.
(831) BX, FR, HU, IT, RO, YU.
(156) 03.07.2000
R 454 313
(732) Henkel KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf-Holthausen
(DE).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Produits, y compris produits désinfectants, 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); produits pour dégraisser.

8 Forets, outils de coupe rotatifs à plaquettes amovibles en métaux durs, ayant un trou central pour leur fixation.
(822) CH, 25.02.1980, 304 873.
(300) CH, 25.02.1980, 304 873.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.
(156) 01.07.2000
R 454 323
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.
(KRAFT JACOBS SUCHARD AG),
(KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511)

(511) 30 Chocolat, articles de chocolat, articles de confiserie, de boulangerie et de pâtisserie, produits de sucre, glaces comestibles.

DT, 11.01.1980, 304 775.
CH, 11.01.1980, 304 775.
AT, BX, CZ, DE, EG, FR, IT, MA, SK.
EG.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(822) CH, 25.01.1980, 304 927.
(300) CH, 25.01.1980, 304 927.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,
LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 25.06.2000
R 454 321
(732) STELLRAM SOCIETE ANONYME
Avenue du Mont-Blanc 24 Case postale 339, CH-1196
GLAND (CH).

(156) 26.06.2000
R 454 332
(732) UNILEVER N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(822)
(300)
(831)
(862)
(862)

(531) 27.5.
(511) 7 Fraises deux ou trois tailles à plaquettes amovibles
en métaux durs; outils de coupe à plaquettes amovibles en métaux durs; plaquettes en métaux durs ayant un trou central pour
leur fixation.
8 Outils de coupe à plaquettes amovibles en métaux
durs, fraises deux ou trois tailles à plaquettes amovibles en métaux durs; plaquettes en métaux durs ayant un trou central pour
leur fixation.
(822) CH, 25.02.1980, 304 872.
(300) CH, 25.02.1980, 304 872.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(156) 25.06.2000
R 454 322
(732) STELLRAM SOCIETE ANONYME
Avenue du Mont-Blanc 24 Case postale 339, CH-1196
GLAND (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); boîtes, écuelles et récipients pour savon; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; distributeurs-doseurs de savons liquides.
(822) BX, 13.02.1980, 363 560.
(300) BX, 13.02.1980, 363 560.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN.
(862) PT.
(156) 12.07.2000
R 454 355
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511)

5 Désinfectants.

(822) DT, 22.04.1980, 1 000 979.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(531) 27.5.
(511) 7 Outils de coupe rotatif à plaquettes amovibles en
métaux durs, ayant un trou central pour leur fixation.

(156) 07.07.2000
R 454 376
(732) SANOFI, Société anonyme
32-34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, parfums, cosmétiques, crèmes, laits, lotions et masques pour les soins corporels.
(822) FR, 08.05.1980, 1 133 749.
(300) FR, 08.05.1980, 1 133 749.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.

(156)

30.06.2000

R 454 384

(732) BELIN S.A., Société anonyme
Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Épine,
F-91130 RIS-ORANGIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 07.05.1980, 1 126 659.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, produits de
toilette, y compris les savons de toilette.
5 Produits d'hygiène et désinfectants.
16 Articles en papier ou en carton non compris dans
d'autres classes.
18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, articles de voyage, sellerie,
parapluies, cannes.
20 Articles (non compris dans d'autres classes) en
bois, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Peignes et éponges, brosserie.
22 Voiles, sacs.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris tous articles chaussants.
26 Broderies, rubans, dentelles.
27 Tapis et tentures non inclus dans d'autres classes.
(822) FR, 08.05.1980, 1 133 861.
(300) FR, 08.05.1980, 1 133 861.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,
MK, PT, RO, SK, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(300) FR, 07.05.1980, 1 126 659.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.2000
R 454 404
(732) GROUPE LE DUFF SA (société anonyme)
105A, Avenue Henri Fréville, F-35200 RENNES (FR).
(842) Société anonyme.

(862) CH.

(156)

01.07.2000

(732) ROGER & GALLET S.A.,
Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

R 454 392

(531) 8.1; 27.5; 29.1.
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(591) jaune or.
(511) 30 Préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux,
pâtisserie.
(822) FR, 19.09.1977, 11 461.
(831) BX, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(156) 10.07.2000
R 454 412
(732) HYDRO AGRI FRANCE, SA
106, rue des Trois Fontanot, F-92751 NANTERRE
(FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques, engrais, fertilisants, amendements.
5 Produits antiparasitaires, produits pour la protection et le traitement des cultures.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 18.03.1980, 1 127 812.
FR, 18.03.1980, 1 127 812.
AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 01.07.2000
R 454 423
(732) Wirsbo Rohrproduktion
und Vertriebs GmbH
Postfach 1564, D-63133 Heusenstamm (DE).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, matériaux à bâtir laminés et fondus, tuyaux et conduits métalliques.
(822) CH, 22.11.1979, 304 893.
(831) ES, PT.
(156) 01.07.2000
R 454 424
(732) Wirsbo Rohrproduktion
und Vertriebs GmbH
Postfach 1564, D-63133 Heusenstamm (DE).

(511)

5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 28.02.1980, 304 974.
(300) CH, 28.02.1980, 304 974.
(831) AT, BX, BY, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KZ, MA,
PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN, YU.
(156) 01.07.2000
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG
FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
CH-6110 WOLHUSEN (CH).

(511)

R 454 431

5 Bandes pour pansements.

(822) CH, 29.02.1980, 304 981.
(300) CH, 29.02.1980, 304 981.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PT, RU, UA, YU.
(156) 30.06.2000
(732) CARTIERE FEDRIGONI & C. S.P.A.
I-38100 ARCO (IT).

R 454 467

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton, articles pour reliure et articles de papeterie.
(822)
(300)
(831)
(862)

IT, 30.06.1980, 322 972.
IT, 06.03.1980, 17 738 C/80.
AT, BX, CZ, DE, FR, HU, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.2000
(732) SERONO PHARMA SPA
125, via Casilina, I-00176 ROMA (IT).

R 454 470

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(511) 17 Tuyaux flexibles (non métalliques); feuilles, plaques, baguettes et conduits en matières plastiques (produits
semi-finis).
(822) CH, 22.11.1979, 304 894.
(831) ES.
(156) 01.07.2000
R 454 430
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(822) IT, 30.06.1980, 322 988.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.
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(156) 11.07.2000
R 454 476
(732) GERHARD RÖSCH GMBH
101, Schaffhausenstrasse, D-72072 TÜBINGEN (DE).

(511) 25 Vêtements tissés et tissés à mailles, à savoir chemises de nuit, pyjamas et déshabillés, robes de chambre, vêtements d'intérieur, vêtements de bain et de plage; tous ces produits en provenance de ou destinés à des pays anglophones.
(822) DT, 10.12.1979, 994 665.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
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42 Projets et conseils en matière de constructions et
d'études, notamment dans la domaine de l'équipement de locaux sanitaires et de piscines.
(822) DT, 07.03.1980, 998 902.
(831) BA, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 02.07.2000
R 454 479
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(156) 10.07.2000
R 454 477
(732) P.D. RASSPE SÖHNE GMBH & Co KG
17, Stöcken, D-42651 SOLINGEN (DE).

(531) 10.1; 22.1.
(511) 6 Pièces coulées, brutes et mi-ouvrées; pièces forgées, brutes et mi-ouvrées; pièces de tôle, brutes et mi-ouvrées;
chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; vis et rivets en métal.
7 Machines pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, ainsi que leurs pièces; couteaux pour machines à
couper (couteaux de machines); éléments de commande et
d'entraînement pneumatiques et hydrauliques pour machines et
appareils, ainsi que leurs pièces.
9 Appareils de contrôle pour conduites de gaz et de
liquides, ainsi que leurs pièces.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, bleu et blanc.
(511) 35 Conseils en organisation concernant l'application
de systèmes et l'utilisation d'appareils de nettoyage.
37 Location, montage, entretien et réparation d'appareils de nettoyage.
41 Formation et instruction dans le domaine de l'application de systèmes et l'utilisation d'appareils de nettoyage.
(822) DT, 27.05.1980, 1 002 493.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) RO.

(822) DT, 19.12.1979, 995 163.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU,
UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.07.2000
R 454 522
(732) PFIZER s.a.
102, Rue Léon Théodor, B-1090 BRUXELLES (BE).

(156) 09.07.2000
R 454 478
(732) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT
D-6642 METTLACH (DE).

(511)

(511) 11 Articles d'équipement sanitaire en céramique, notamment lavoirs, cuvettes de W.C., urinoirs (fixes), bidets.
19 Plaques pour les murs et pour les sols en céramique, notamment en céramique fine et en céramique grossière;
petits carreaux en mosaïques et carreaux pour poêles.
20 Articles d'équipement sanitaire en céramique, notamment lavabos (meubles), en particulier ceux avec un pied,
rayons (consoles), barres de redressement pour baignoires.
21 Vaisselle en faïence, porcelaine et autres matières
céramiques ainsi qu'en matière plastique, notamment assiettes,
tasses, plats, coupes, pots, boîtes, gobelets, cruches et vases;
verrerie en cristal de plomb, notamment verres à boire, coupes,
vases, carafes, cruches, seaux à glace, bougeoirs; articles
d'équipement sanitaire en céramique, notamment porte-savon
muraux, distributeurs de papier de toilette (W.-C.) et porte-serviettes.
34 Cendriers muraux en céramique; cendriers, corps
de briquets et récipients à cigarettes en cristal de plomb.

5 Préparation pharmaceutique somnifère.

(822) BX, 01.02.1980, 364 635.
(300) BX, 01.02.1980, 364 635.
(831) AT, BA, DE, EG, FR, IT, YU.
(156) 11.07.2000
R 454 545
(732) ABBOTT AG
5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
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(822)
(300)
(831)
(851)
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CH, 07.03.1980, 305 028.
CH, 07.03.1980, 305 028.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 07.07.2000
R 454 556
(732) QUICK RESTAURANTS,
en abrégé QUICK, Société anonyme
26, rue du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(156) 11.07.2000
R 454 550
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 28.1.
(561) En caractères latins: NESCAFÉ.
(511) 30 Cafés, extraits de café, cafés décaféinés, extraits de
cafés décaféinés.
(822) CH, 27.02.1980, 305 108.
(300) CH, 27.02.1980, 305 108.
(831) DZ, EG, MA.
(156) 07.07.2000
R 454 555
(732) QUICK RESTAURANTS,
en abrégé QUICK, Société anonyme
26, rue du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) orange, brun et blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, laits,
beurre, babeurre, crème de lait, fromage, yaourt; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes, pickles; sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace pour buts de réfrigération.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BX, 21.01.1980, 364 738.
(300) BX, 21.01.1980, 364 738.
(831) AT, CH, IT, PT.
(156) 07.07.2000
R 454 557
(732) QUICK RESTAURANTS,
en abrégé QUICK, Société anonyme
26, rue du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(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 de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, laits,
beurre, babeurre, crème de lait, fromage, yaourt; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes, pickles; sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace pour buts de réfrigération.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BX, 21.01.1980, 364 737.
(300) BX, 21.01.1980, 364 737.
(831) AT, IT, PT.

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, laits,
beurre, babeurre, crème de lait, fromage, yaourt; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes, pickles; sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace pour buts de réfrigération.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
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33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(851)
(862)

BX, 21.01.1980, 364 739.
BX, 21.01.1980, 364 739.
AT, FR, IT, PT.
AT.
AT.

(156) 07.07.2000
R 454 558
(732) QUICK RESTAURANTS,
en abrégé QUICK, Société anonyme
26, rue du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, laits,
beurre, babeurre, crème de lait, fromage, yaourt; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes, pickles; sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace pour buts de réfrigération.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(862)

(531) 27.5; 29.1.
(591) brun et blanc.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, laits,
beurre, babeurre, crème de lait, fromage, yaourt; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes, pickles; sauces à salade.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace pour buts de réfrigération.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(300)
(831)
(862)
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BX, 21.01.1980, 364 741.
BX, 21.01.1980, 364 741.
AT, ES, FR, IT, PT.
ES.

(156) 09.07.2000
R 454 569
(732) CLAUS DÖLLING (GMBH & Co KG)
2-4, Fuchsberger Damm, D-25335 ELMSHORN (DE).

BX, 21.01.1980, 364 740.
BX, 21.01.1980, 364 740.
AT, FR, IT, PT.
AT.

(156) 07.07.2000
R 454 559
(732) QUICK RESTAURANTS,
en abrégé QUICK, Société anonyme
26, rue du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 18.3; 26.5; 27.5.
(511) 29 Viandes et saucisses, viandes et saucisses conservées, gelées de viande, extraits de viande.
(822) DT, 28.03.1979, 983 924.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(156) 11.07.2000
R 454 574
(732) BECKER GMBH
1, Im Stöckmädle, D-76307 KARLSBAD-ITTERSBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-

(511) 9 Appareils électrotechniques (compris dans la classe 9) et appareils électroniques; postes de radio pour automobiles, aussi avec dispositifs pour cassettes, appareils de reproduction des sons sur cassettes; accessoires de postes de radio pour
automobiles et d'appareils de reproduction des sons sur cassettes, à savoir antennes, haut-parleurs, ensemble de dispositifs
antiparasites, cassettes enregistrées et non enregistrées, ensemble de pièces de construction permettant le montage desdits appareils.
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(822) DT, 04.07.1980, 1 004 354.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO, SM,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156)

07.07.2000

(156)

07.07.2000

R 454 604

(732) PHILIPP HOLZMANN AG
1, Taunusanlage, D-60329 FRANKFURT AM MAIN
(DE).

R 454 603

(732) PHILIPP HOLZMANN AG
1, Taunusanlage, D-60329 FRANKFURT AM MAIN
(DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 37 Démolition de maisons, étanchéité (constructions),
travaux de couvreur, isolation de construction, services d'installations électriques, ravalement de façades, installation de
fourneaux, pose de carreaux, pose de planchers, assainissement
de bâtiments, montage et entretien d'échafaudages, travaux de
vitrier, construction au-dessus et au-dessous du sol, travaux de
dragage, construction de ponts, de superstructure de voies ferrées, pavage et carrelage, réparation et entretien de bâtiments,
construction de chaussées, construction de tunnels, constructions hydrauliques, installation et entretien de fourneaux industriels, travaux d'équipement et de montage d'installations
d'éclairage, de parafoudres, d'installations de mise à terre,
d'installations de radio et de télécommunication, d'installations
de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations
industrielles, d'installations de réfrigération, d'installations de
machines, d'installations et d'appareils sanitaires, travaux d'isolation, travaux de ferblanterie et d'installation de gaz et d'eau,
travaux de peinture, de vernissage et de tapissage, parquetage,
pose de pipe-lines, construction de cheminées, travaux aux explosifs, travaux au stuc, plâtrage et enduisage, pose de câbles
sur terre et sous-marins, location de machines, d'outils et d'appareils pour la construction, travaux de charpentier et de construction technique en bois, construction de combles en bois,
construction d'escaliers en bois.
42 Conseils et planning en construction, services et
travaux d'architectes, services d'ingénieurs, expertises techniques, architecture de jardin et de paysage, levés de terrains, services de consultation technique et expertises.
(822) DT, 18.12.1979, 995 129.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(511) 37 Démolition de maisons, étanchéité (constructions),
travaux de couvreur, isolation de construction, services d'installations électriques, ravalement de façades, installation de
fourneaux, pose de carreaux, pose de planchers, assainissement
de bâtiments, montage et entretien d'échafaudages, travaux de
vitrier, construction au-dessus et au-dessous du sol, travaux de
dragage, construction de ponts, de superstructure de voies ferrées, pavage et carrelage, réparation et entretien de bâtiments,
construction de chaussées, construction de tunnels, constructions hydrauliques, installation et entretien de fourneaux industriels, travaux d'équipement et de montage d'installations
d'éclairage, de parafoudres, d'installations de mise à terre,
d'installations de radio et de télécommunication, d'installations
de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations
industrielles, d'installations de réfrigération, d'installations de
machines, d'installations et d'appareils sanitaires, travaux d'isolation, travaux de ferblanterie et d'installation de gaz et d'eau,
travaux de peinture, de vernissage et de tapissage, parquetage,
pose de pipe-lines, construction de cheminées, travaux aux explosifs, travaux au stuc, plâtrage et enduisage, pose de câbles
sur terre et sous-marins, location de machines, d'outils et d'appareils pour la construction, travaux de charpentier et de construction technique en bois, construction de combles en bois,
construction d'escaliers en bois.
42 Conseils et planning en construction, services et
travaux d'architectes, services d'ingénieurs, expertises techniques, architecture de jardin et de paysage, levés de terrains, services de consultation technique et expertises.
(822) DT, 18.12.1979, 995 130.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(156)

11.07.2000

R 454 610

(732) BURDA GMBH
130, Hauptstrasse, D-77652 OFFENBURG (DE).
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(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.
41 Publications et édition d'imprimés, de journaux, de
périodiques et de livres.
(822) DT, 10.07.1980, 1 004 518.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
18.01.1980, 1 004 518.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, YU.
(862) CH.
(156) 09.07.2000
R 454 611
(732) PRODUKTIE- EN HANDELMAATSCHAPPIJ
GOUDERAK (R.I.G.) B.V.
154, Middelblok, NL-2831 BR GOUDERAK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Tissus en roseau pour le stucage; nattes de roseau
pour usage dans l'architecture hydraulique; roseau pour usage
dans la construction et pour clôtures.
20 Roseau aussi pour des buts décoratifs et articles en
roseau (non compris dans d'autres classes).
27 Paillassons et nattes en roseau.
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(161) 08.04.1971, 376986.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 10.07.2000
R 454 613
(732) NEDERLANDSCHE BOUWVILT-MAATSCHAPPIJ
"NEVIMA" B.V.
29, Uraniumweg, NL-3812 RJ AMERSFOORT (NL).

(511)

6 Plaques en acier inoxydable.
17 Feutre et produits de feutre pour buts de calfeutrage, d'étoupage et d'isolation et pour l'amortissement de vibrations; matières plastiques (produits semi-finis) sous forme de
pellicules, de feuilles et de plaques.
19 Feutre et produits de feutre pour l'industrie du bâtiment et pour l'exécution des travaux de constructions civiles;
feutre dont un côté est pourvu d'une couche glissante, aussi utilisé en combinaison avec une pellicule plastique ou des plaques
de panneau dur graphité, de matière plastique ou d'acier inoxydable comme matériau de jointure et de support pour compenser des tensions horizontales occasionnées par flexion ou variations de température.
(822)
(300)
(161)
(831)

BX, 18.01.1980, 364 916.
BX, 18.01.1980, 364 916.
22.09.1965, 302744.
DE.

(156) 01.07.2000
R 454 685
(732) AEG Hausgeräte GmbH
Muggenhofer Str. 135, D-90429 Nürnberg (DE).

(822) BX, 17.08.1972, 312 420.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 10.07.2000
R 454 612
(732) NEDERLANDSCHE BOUWVILT-MAATSCHAPPIJ
"NEVIMA" B.V.
29, Uraniumweg, NL-3812 RJ AMERSFOORT (NL).

(511)

1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
6 Plaques en acier inoxydable.
7 Feutres pour machines de l'industrie papetière
(étant des parties de machines), aussi pour l'industrie du ciment
(bandes transporteuses); coussinets antivibratoires en feutre
pour machines.
17 Feutre et produits de feutre pour buts de calfeutrage, d'étoupage et d'isolation, pour l'amortissement de vibrations et pour couper les courants d'air; matières plastiques (produits semi-finis) sous forme de pellicules, de feuilles et de
plaques.
19 Feutre et produits de feutre pour l'industrie du bâtiment et pour l'exécution des travaux de constructions civiles;
plaques en feutre de coco, lattes à clouer et autres matériaux de
construction (non métalliques); produits pour la construction
des routes et des ponts (non métalliques).
24 Feutres en fibres naturelles et/ou synthétiques.
(822) BX, 18.01.1980, 364 915.
(300) BX, 18.01.1980, 364 915.

(531) 3.13; 25.7; 26.5.
(511) 7 Pompes thermiques; essoreuses centrifuges à linge,
machines à laver le linge, appareils à sécher le linge, machines
à laver, à essorer et à sécher combinées, machines à repasser,
machines à laver la vaisselle, machines de ménage et de cuisine, mixeurs à main, machines à couper des produits alimentaires, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, presse-agrumes, centrifugeuses, tondeuses à gazon et moulins à
café, appareils électriques à râper, à découper, à broyer et à rogner, machines à hacher la viande, à pétrir, mixeurs-mélangeurs, appareils de cuisine combinés à encastrer.
9 Fers à vapeur, appareils à nettoyer les sols; aspirateurs, suceurs d'aspirateurs, appareils de couplage, de commande et de réglage, dispositifs de commande pour machines électrodomestiques, appareils électrotechniques (compris dans la
classe 9), appareils de T.S.F. et de télévision, d'émission et de
réception, machines parlantes, fers à repasser, appareils à souder des feuilles, appareils de cuisine combinés à encastrer; appareils à cirer les chaussures; fers à coiffer; coussins chauffants
(excepté pour buts médicaux).
11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de conduite d'eau et sanitaires, congélateurs,
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grille-pain, appareils à griller, friteuses, réchauds électriques,
casseroles électriques, cafetières électriques, appareils à cuire
des oeufs, yaourtières, appareils à dégeler les aliments, ventilateurs de chauffage, radiateurs de chauffage, fours accumulateurs de chaleur, appareils à rayons infrarouges et ultraviolets,
séchoirs à mains, cuisinières, plateaux-réchauds, fours à encastrer, plaques de cuisson en céramique vitrifiée, appareils à micro-ondes pour la table, fours, fours à haute fréquence, cuisinières par induction, hottes absorbantes de cuisines,
chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau (boilers), chauffe-eau instantanés, corps de chauffe électriques tubulaires, appareils de cuisine combinés à encastrer; séchoirs à
cheveux.
20 Meubles de cuisine encastrés, ainsi que meubles et
appareils de cuisine combinés.
21 Brosses à dents électriques et douches gingivales.
(822) DT, 01.07.1980, 1 004 146.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
23.01.1980, 1004 146.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156)

02.07.2000

R 454 696

(732) TRODAT GmbH
156, Linzer Straße, A-4600 WELS (AT).

(511) 16 Ustensiles de timbrage, notamment automates de
timbrage autocolorants.
(822) AT, 23.04.1980, 93 799.
(300) AT, 28.02.1980, AM 581/80.
(831) BX, BY, CH, ES, FR, IT, RU, UA.

(156)

08.07.2000

R 454 697

(732) ALMIRALL-PRODESFAMA, S.A.
151, Ronda del General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511)

6 Goupilles, fils de fer.
7 Agrafeuses portatives actionnées manuellement et/
ou automatiquement pour la fixation de fils conducteurs, machines-outils, mèches, lames de scies, génératrices de courant,
moteurs variables, moteurs à courant triphasé, machines à coudre, tondeuses à gazon, dynamos, mandrins de fixation, boîtiers
de machines; balais de charbon et balais de dynamo.
9 Accumulateurs, batteries d'accumulateurs, conducteurs, appareils acoustiques, altimètres, ampèremètres, amplificateurs de son, appareils automatiques, bandes magnétiques,
appareils et instruments scientifiques, appareils cinématographiques et films cinématographique (impressionnés), condensateurs, appareils conducteurs de l'électricité, paratonnerres,
appareils à souder, éléments thermo-électriques, limiteurs de
courant, régulateurs, indicateurs, installations de télégraphie,
de téléphonie, d'intercommunication et installations électroniques et de télécommunication; composants de circuits électroniques.
10 Diaphragmes à compression (parties d'appareils
Roentgen), compresses thermo-électriques, lampes à quartz,
lampes à vapeurs de mercure, à vapeurs métalliques ou à vapeurs de sels, appareils de radiographie, appareils pour la radiologie, installations pour la production des rayons Roentgen, filtres pour des rayons; appareils et machines électromagnétiques
pour la chirurgie et la médecine; ampoules radiogènes pour
médecine.
11 Lampes à vapeurs de mercure, lampes à vapeur métalliques ou à vapeurs de sels; appareils d'ionisation, solariums
fours électriques pour l'homogénéité des caractéristiques électriques de peintures.
37 Transformation et montage d'appareils électriques,
électroniques et de télécommunication.
(822) ES, 24.03.1977, 797 055; 20.12.1978, 797 056;
19.02.1979, 797 057; 19.04.1977, 797 058; 09.02.1978,
797 059.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(511) 5 Spécialité pharmaceutique régulatrice de la motilité gastro-intestinale.
(822) ES, 02.11.1977, 773 667.

(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
LI, SM, VN.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(862) CH.

(156)

03.07.2000

R 455 190

(732) AMPER, S.A.
75, calle Torrelaguna, MADRID 27 (ES).

(156)

02.07.2000

R 455 194

(732) FRATELLI GUZZINI S.P.A.
60, C. da Mattonata, Località S. Leopardo, I-62019 RECANATI (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
16 Articles de papeterie, articles de bureau, tels que
garnitures de bureau, porte-crayon, calendriers, porte-documents, distributeurs de ruban adhésif.
20 Cadres et photographies.
34 Articles pour fumeurs, briquets, porte-cigarettes,
porte-allumettes et cendriers.
(822) IT, 02.07.1980, 323 016.
(300) IT, 14.03.1980, 17 974 C/80.
(831) BA, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PT, RO, SI, SK,
VN, YU.
(156) 01.07.2000
R 455 510
(732) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT
9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 1 Colles pour joindre et réparer des courroies transporteuses; matériaux de réparations de pneumatiques, à savoir
compositions pour boucher les trous et matières adhésives.
7 Pièces de caoutchouc et de métal, principalement
pièces de caoutchouc et de métal assemblées au moyen d'un alliage adhésif, pour machines; courroies transporteuses et accessoires en caoutchouc et en matières analogues, tels que revêtements pour rouleaux-supports, bandages pour galets, porteurs,
racloirs fixes pour enlever la boue des courroies transporteuses;
courroies de transmission, en particulier courroies trapézoïdales, courroies crantées, courroies aplaties et courroies arrondies; roues à friction ainsi que bandages et ceintures élastiques
pour les roues des transmissions à friction; ressorts et amortisseurs de vibrations; soufflets pour ressorts pneumatiques, en
qualité d'éléments de levage et d'éléments de pressurage pour
l'assujettissement des rouleaux lamineurs; revêtements pour
rouleaux en caoutchouc et en matières analogues, en particulier
pour rouleaux d'imprimerie.
9 Rouleaux élastiques pour machines comptables et
analogues.
12 Courroies de transmission, en particulier courroies
trapézoïdales (pour moteurs de véhicules terrestres), roues à
friction ainsi que bandages et ceintures élastiques pour les
roues des transmissions à friction; ressorts et amortisseurs de
vibrations; soufflets pour ressorts pneumatiques, en particulier
pour la suspension des véhicules; bandages pneumatiques et
pleins ainsi qu'enveloppes de jantes, soupapes et chambres à air
pour pneumatiques, enveloppes pour ressemeler et rechaper
des pneumatiques, matériaux de réparations de pneumatiques,
à savoir pièces et feuilles collantes; pièces de caoutchouc et de
métal, principalement pièces de caoutchouc et de métal assemblées au moyen d'un alliage adhésif, pour véhicules et pour
automobiles.
16 Toiles d'encrage en caoutchouc et en matières analogues; clichés en caoutchouc.
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17 Éléments moulés en caoutchouc et en matières analogues pour garnitures d'étanchéité, garnitures d'étanchéité,
tuyaux, tuyaux coudés en caoutchouc et en matières analogues,
feuilles en caoutchouc et en matières analogues pour la fabrication de semelles et talons, compositions de caoutchouc non
vulcanisées et matières synthétiques pour la fabrication des
chaussures; feuilles et plaques rigides et souples en mousse de
caoutchouc et de matières analogues; matériel de rembourrage
pour meubles et véhicules; feuilles et plaques de caoutchouc
cellulaire pour la fabrication des amortisseurs de vibrations et
de bruit; barres, tuyaux, plaques moulés en caoutchouc durci;
pièces de caoutchouc et de métal, principalement pièces de
caoutchouc et de métal assemblées au moyen d'un alliage adhésif (joints), pour véhicules, pour automobiles et pour machines,
garnitures pour l'isolation thermique; produits moulés en
caoutchouc durci.
20 Éléments de sièges et de couchettes en mousse de
caoutchouc et de matières synthétiques; matelas.
24 Toiles gommées pour la fabrication de toiles d'encrage, de bateaux pneumatiques, de membranes et de tabliers.
25 Semelles et talons pour chaussures; antiglisseurs
pour chaussures, premières semelles moulées à partir du caoutchouc et de matières analogues, y compris semelles avec matériaux additifs, en particulier liège.
1 Glues for joining and repairing conveyor belts;
pneumatic tyre repair materials, namely filling compositions
and adhesive materials.
7 Metal and rubber parts, essentially metal and rubber parts assembled using an adhesive alloy, for machines; rubber and similar material conveyor belts and accessories, such
as linings for breast rolls, tyres for wheels, fixed height
load-carrying trucks, fixed scrapers for removing mud from
conveyor belts; transmission belts, particularly V-belts, toothed belts, flat belts and rounded belts; frictional wheels as
well as elastic tyres and belts for frictional transmission
wheels; springs and dampers; blowers for pneumatic springs,
as lifting elements and pressing elements for holding rollers;
linings for rubber and similar material rollers, particularly
printing rollers for machines.
9 Elastic rollers for accounting machines and similar machines.
12 Transmission belts, particularly V-belts (for land
vehicle engines), frictional wheels as well as elastic tyres and
belts for frictional transmission wheels; springs and dampers;
blowers for pneumatic springs, particularly for vehicle suspensions; pneumatic and solid tyres as well as wheel rim covers,
valves and inner tubes for pneumatic tyres, covers for retreading and recapping tyres, pneumatic tyre repair materials, namely adhesive parts and strips; metal and rubber parts, essentially metal and rubber parts assembled using an adhesive
alloy, for vehicles and automobiles.
16 Inking sheets made of rubber or similar materials;
printing blocks made of rubber.
17 Molded parts made of rubber and similar materials
for gland packings, gland packings, pipes, elbow pipes made of
rubber and similar materials, sheets made of rubber and similar materials for manufacturing soles and heels, compositions
made of non-vulcanised rubber and synthetic materials for manufacturing footwear; rigid and flexible sheets and plates made
of rubber foam and similar material; material for padding for
furniture and vehicles; cellular rubber sheets and plates for
manufacturing noise and vibration dampeners; molded ebonite
bars, tubes and plates; metal and rubber parts, essentially metal and rubber parts assembled using an adhesive alloy (seals),
for vehicles, for automobiles and for machines, fittings for
thermal insulation; molded ebonite products.
20 Parts of seats and berths made of rubber foam and
similar materials; mattresses.
24 Friction cloths for manufacturing inking sheets, inflatable boats, membranes and aprons.
25 Soles and heels for footwear; non-slip pads for footwear, insoles molded from rubber and similar materials, including soles with additive materials, particularly cork.
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(822) DT, 16.05.1980, 1 002 137.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) LT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany).
(863) KZ; 1999/10 Gaz.
(864) CU; 2000/7 Gaz.
(156) 29.05.2000
R 455 512
(732) HERM. FRIEDR. KÜNNE GMBH & Co
10, Hinterm Bach, D-58762 ALTENA (DE).

(511) 6 Produits destinés à la construction intérieure, par
exemple la décoration, à savoir: moulures en métaux non ferreux.
8 Produits destinés à la construction intérieure, par
exemple la décoration, à savoir: outils à main pour couper et
trancher, en particulier spatules et truelles (compris dans la
classe 8).
19 Produits destinés à la construction intérieure, par
exemple la décoration, à savoir: moulures en matières synthétiques dures et souples.
(822) DT, 02.04.1980, 1 000 253.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(156) 07.07.2000
(732) VULKOPRIN, naamloze vennootschap
Herderstraat 4, B-8700 Tielt (BE).

(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 09.01.1980, 364 619.
BX, 09.01.1980, 364 619.
CH, DE, FR.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 30.06.2000
(732) MAGNETI MARELLI S.P.A.
4, via Griziotti, I-20145 MILANO (IT).

R 456 297

R 456 289

(511) 7 Roues comprises dans cette classe, notamment
roues à noyau en fonte, acier soudé, aluminium ou autres, garnies d'un bandage en polyuréthanne; roues à noyau en fonte,
acier soudé, aluminium ou autres, garnies d'un bandage en polyuréthanne, montées dans des fourches fixes et pivotantes en
tous genres en acier pressé, soudé, inoxydable ou autre.
12 Roues comprises dans cette classe, notamment
roues à noyau en fonte, acier soudé, aluminium ou autres, garnies d'un bandage en polyuréthanne; roues à noyau en fonte,
acier soudé, aluminium ou autres, garnies d'un bandage en polyuréthanne, montées dans des fourches fixes et pivotantes en
tous genres en acier pressé, soudé, inoxydable ou autre; bandages, notamment bandages en polyuréthanne sur jante cylindrique en acier; bandages coniques avec jante incorporée; galets
de chariots de palette à main en fonte ou acier avec bandage en
polyuréthanne.
17 Articles techniques moulés et articles compris dans
cette classe, en polyuréthanne pur ou traité avec un autre produit.
(822) BX, 09.01.1980, 364 618.
(300) BX, 09.01.1980, 364 618.
(831) CH, FR.
(156) 07.07.2000
(732) VULKOPRIN, Naamloze vennootschap
4, Herderstraat, TIELT (BE).

(511) 7 Roues comprises dans cette classe, notamment
roues à noyau en fonte, acier soudé, aluminium ou autres, garnies d'un bandage en polyuréthanne; roues à noyau en fonte,
acier soudé, aluminium ou autres, garnies d'un bandage en polyuréthanne, montées dans des fourches fixes et pivotantes en
tous genres en acier pressé, soudé, inoxydable ou autre.
12 Roues comprises dans cette classe, notamment
roues à noyau en fonte, acier soudé, aluminium ou autres, garnies d'un bandage en polyuréthanne; roues à noyau en fonte,
acier, soudé, aluminium ou autres, garnies d'un bandage en polyuréthanne, montées dans des fourches fixes et pivotantes en
tous genres en acier pressé, soudé, inoxydable ou autre; bandages, notamment bandages en polyuréthanne sur jante cylindrique en acier; bandages coniques avec jante incorporée, galets
de chariots de palette à main en fonte ou acier avec bandage en
polyuréthanne.
17 Articles techniques moulés et articles compris dans
cette classe, en polyuréthanne pur ou traité avec un autre produit.

R 456 290

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Équipements électriques, électroniques et mécaniques, leurs pièces et accessoires, pour véhicules terrestres, aériens et nautiques, ainsi que pour moteurs d'appareils stationnaires, ces équipements comprenant entre autres des
régulateurs, dispositifs d'allumage, dispositifs d'injection; installations, appareils et sous-ensembles électriques et électroniques, leurs pièces et accessoires, pour suspensions, pour freins,
pour changement de vitesse, pour embrayage et pour servo-commandes de véhicules.
8 Outillages pour le contrôle et la révision des appareils et des composants de véhicules ou de moteurs d'appareils
stationnaires.
9 Équipements électriques, électroniques et mécaniques, leurs pièces et accessoires, pour véhicules terrestres, aériens et nautiques, ainsi que pour moteurs d'appareils stationnaires, ces équipements comprenant entre autres des
régulateurs, redresseurs de courant, distributeurs, correcteurs
d'avance, limiteurs de tours, bobines, allumeurs, dispositifs
aniparasites, condensateurs électriques, modules électroniques
de commande et de réglage, aussi pour applications biomédicales, détecteurs (capteurs), transducteurs; circuits intégrés, hybrides, logiques et analogiques, leurs pièces et accessoires;
bancs d'essai et outillages pour le contrôle des appareils et des
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composants de véhicules ou de moteurs d'appareils stationnaires, chargeurs pour accumulateurs et batteries, appareils de diagnostic pour véhicules automobiles, appareillages pour l'analyse des gaz d'échappement, bancs à rouleaux, leurs pièces et
accessoires.
12 Installations, appareils et sous-ensembles électriques et électroniques, leurs pièces et accessoires, pour suspensions, pour freins, pour changement de vitesse, pour embrayage et pour servo-commandes de véhicules.
(822) IT, 30.06.1980, 322 967.
(300) IT, 21.02.1980, 17 511 C/80.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,
LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.
(156) 10.01.2000
R 546 267
(732) CRAVATTERIE NAZIONALI, S.r.l.
18, via R. Sanzio, BARLASSINA, Milano (IT).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils); cartes
à jouer, caractères d'imprimerie; clichés, tableaux.
20 Meubles, glaces, cadres; articles, (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822)
(300)
(831)
(862)

(531) 9.3; 27.1.
(511) 25 Cravates, pochettes et foulards de soie.
(822) IT, 30.10.1989, 516 422.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SM, UA, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.
(156) 28.12.1999
R 547 199
(732) ACCADEMIA ARTE SRL
1, Via Palestro, I-26100 CREMONA (IT).

IT, 28.12.1989, 519 618.
IT, 14.11.1989, 25 726 C/89.
BX, CH, DE, ES, FR, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 20.03.2000
R 549 558
(732) MISTER FISH, S.r.l.
17, via Pierluigi da Palestrina, I-50144 FIRENZE (IT).
(750) MISTER FISH, S.r.l., 33, via Di Le Prata, I-50041 CALENZANO (IT).
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(156) 30.03.2000
(732) Sponser Sportnahrung AG
5, Fürtistr., CH-8832 Wollerau (CH).

(531) 3.9; 9.7; 10.3; 26.11; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.
(822) IT, 27.01.1986, 395 750.
(831) BX, DE, FR.
(156) 26.03.2000
R 552 354
(732) INDOLA COSMETICS B.V.
42, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EM RIJSWIJK Z.H.
(NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 03.11.1989, 471 009.
BX, 03.11.1989, 471 009.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 26.03.2000
R 552 355
(732) INDOLA COSMETICS B.V.
42, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EM RIJSWIJK Z.H.
(NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 03.11.1989, 471 010.
BX, 03.11.1989, 471 010.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

R 552 643

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 29 Produit laitier sous forme de barres d'hydrates de
carbone et de protéines.
32 Boisson isotonique sans alcool et préparation pour
faire des boissons.
29 Milk products in the form of carbohydrate and protein bars.
32 Isotonic non-alcoholic drinks and preparations for
making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(864)
(527)

CH, 07.11.1989, 375 628.
CH, 07.11.1989, 375 628.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
GB.
GB; 2000/2 Gaz.
GB.

(156) 04.04.2000
R 552 819
(732) David Austin Roses Limited
Valhenstein 8-I, NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(511) 31 Plantes naturelles et leurs parties.
(822) BX, 09.08.1989, 463 160.
(831) ES.
(156) 04.04.2000
R 552 821
(732) David Austin Roses Limited
Valhenstein 8-I, NL-1082 BN AMSTERDAM (NL).

(511) 31 Plantes naturelles et leurs parties.
(822) BX, 09.08.1989, 463 204.
(831) ES.
(156) 26.06.2000
R 554 294
(732) BENETTON GROUP SPA
23, Calmaggiore, I-31050 PONZANO VENETO (IT).

(511) 25 Vestes, chemises, pantalons, chandails, cravates,
caleçons, soutiens-gorge, jupes, ceintures, chaussettes, bas,
blousons, chapeaux, gants, collants, pardessus, imperméables.
(822) IT, 02.10.1989, 513 932.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, SI.
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(156) 28.06.2000
R 554 352
(732) FRANCISCO VIDAL CARRES
Y JOSÉ RUÍZ ROVIRA
9, pasaje Badal, E-08028 BARCELONA (ES).

(511)

7 Outils à main actionnés électriquement.

(822) ES, 06.11.1975, 581 024.
(831) BX, DE, FR, IT, YU.
(156) 28.06.2000
R 554 353
(732) ESTRELLA GONZÁLEZ VÁZQUEZ
253-entlo-2ª, calle Provenza, E-08008 BARCELONA
(ES).
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(156) 02.07.2000
R 554 677
(732) CESARE BROTTO, S.r.l.
11, via 30 Aprile, I-31041 CORNUDA (IT).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Liqueurs, vins, alcools, boissons alcooliques.
(822) IT, 08.03.1988, 489 264.
(831) AT, BX, DE, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/6
LMi.
(156) 09.07.2000
R 554 789
(732) AVIOSYSTEM, S.A.
54, avenida de Cañadas, E-28820 COSLADA, Madrid
(ES).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour dames, messieurs et
enfants, spécialement en peau.
(822) ES, 20.02.1990, 1 512 011.
(831) AT, CN, DE, MC.
(156) 27.06.2000
R 554 489
(732) SISMA S.P.A.
8, strada Ostigliese, I-46038 MANTOVA (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 21 Cure-dents en bois, en os, en ivoire, en celluloïd et
en matières plastiques.
(822) IT, 18.11.1976, 298 541.
(831) CN.

(531) 18.5; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, spécialement pièces et accessoires pour aéronefs
compris dans cette classe, tels que sièges et leurs parties, ceintures de sécurité.
20 Meubles et mobilier, leurs parties et accessoires
compris dans cette classe; glaces, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, roseau, liège, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques et, spécialement, meubles et mobilier pour aéronefs compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(sauf en métaux précieux ou plaqués de métal précieux); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication de brosses; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; récipients (non électriques)
pour maintenir la température des aliments et des boissons.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de maison pour le lit et la table, spécialement tapisserie et revêtements textiles pour sièges et ornements.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements pour planchers; tentures murales non textiles.
37 Services de conservation, d'entretien et de réparation, spécialement ceux en rapport avec l'équipement des aéronefs.
42 Services d'estimations, d'évaluations, d'expertises
et de projets techniques, spécialement ceux en rapport avec
l'équipement d'aéronefs.
(822) ES, 05.03.1990, 1 504 585; 13.12.1989, 1 504 586;
05.12.1989, 1 504 587; 05.12.1989, 1 504 588;
05.12.1989, 1 504 589; 19.03.1990, 1 504 590;
19.03.1990, 1 504 591.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, PT, RO, RU,
YU.
(862) PT; 1991/8 LMi.
(862) CH; 1991/12 LMi.
(862) SU; 1992/1 LMi.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(511) 24 Tissus.
25 Vêtements, plus particulièrement pantalons, jaquettes, jupes, complets pour hommes, robes pour femmes,
tailleurs.
42 Organisation et promotion d'expositions dans la
branche textile et du vêtement.

(156) 09.07.2000
R 554 837
(732) NORD VETRI S.P.A.
Zona ind.le Cirè, I-38057 PERGINE (IT).

(822) IT, 02.07.1990, 531 430.
(300) IT, 27.04.1990, 48 759 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, VN, YU.
(862) CH; 1992/1 LMi.

(511) 21 Ballons en verre (récipients), brocs, verres (récipients), verre peint, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction).
(822) IT, 23.04.1990, 526 504.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 28.06.2000
R 555 625
(732) VENTES INTERNATIONALES TABLES ACCESSOIRES - LOISIRS, V.I.T.A.L.
FRANCE, Société en nom collectif
233, rue de Charenton, F-75012 PARIS (FR).

(156) 28.06.2000
R 554 949
(732) JEAN DE SAINT-CHARLES
Le Bluizard, SAINT-ÉTIENNE-LA-VARENNE,
F-69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 01.04.1982, 1 200 145.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.
(156) 06.07.2000
R 555 292
(732) BELINKA HOLDING, d.d.
95, Zasavska c., SI-1231 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) FR, 12.01.1990, 1 569 812.
(300) FR, 12.01.1990, 1 569 812.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(156) 12.07.2000
R 555 704
(732) MAGLIERIE FONTANA-PIGNATTI S.P.A.
32, viale del Commercio, I-41012 CARPI (IT).

(531) 27.5.
(511) 2 Produits pour la protection et décoration du bois.
(822) YU, 06.07.1990, 34 508.
(831) BG, HU.
(156) 02.07.2000
R 555 330
(732) ASSOCIAZIONE IDEABIELLA
11, via Borgonuovo, I-20121 MILANO (IT).
(531) 1.1; 5.9; 27.5.
(511) 25 Habillement, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 12.07.1990, 531 772.
(300) IT, 18.05.1990, 30 173 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, SM.

(531) 9.1; 26.4; 27.5.

(156) 11.07.2000
(732) IVECO FIAT S.P.A.
35, via Puglia, I-10156 TORINO (IT).

R 555 705
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(511) 6 Barres plates, rondes et à plusieurs arêtes, fils, profilés, tuyaux et barres creuses, tous les produits précités étant
en métal.
(531) 27.5.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
(822) IT, 11.07.1990, 531 712.
(300) IT, 22.05.1990, 48 982 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, RO, RU,
YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
(156) 04.07.2000
R 555 813
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
30-38, út Keresztúri, H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, produits pour le diagnostic à usage médical, spécialités pharmaceutiques.
(822) HU, 15.11.1979, 121 822.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, DZ, KG, KP, KZ, LV, MD,
MN, PL, RU, SK, UA, UZ, VN, YU.
(156) 04.07.2000
R 555 814
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
30-38, Keresztúri ut, H-1106 BUDAPEST X (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, produits pour le diagnostic à usage médical, spécialités pharmaceutiques.
(822) HU, 19.12.1979, 121 926.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, DZ, KG, KP, KZ, MD, MN, PL,
RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(822) AT, 08.11.1989, 128 006.
(831) BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MK, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(862) SU.
(156) 21.06.2000
R 555 964
(732) BRASSERIE FISCHER, Société anonyme
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(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.
(822) FR, 31.01.1990, 1 573 779.
(300) FR, 31.01.1990, 1 573 779.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(156) 21.06.2000
R 555 965
(732) BRASSERIE FISCHER, Société anonyme
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(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.
(822) FR, 31.01.1990, 1 573 780.
(300) FR, 31.01.1990, 1 573 780.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, SK.
(156) 11.07.2000
R 556 053
(732) ONYX S.P.A.
Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(156) 11.07.2000
R 555 867
(732) BUNTMETALL AMSTETTEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
4, Fabrikstrasse, A-3300 AMSTETTEN (AT).

(511) 6 Barres plates, rondes et à plusieurs arêtes, fils, profilés, tuyaux et barres creuses, tous les produits précités étant
en métal.
(822) AT, 08.11.1989, 128 005.
(831) BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,
MA, MK, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(156) 11.07.2000
R 555 868
(732) BUNTMETALL AMSTETTEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
4, Fabrikstrasse, A-3300 AMSTETTEN (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, manteaux, paletots, bonneterie, vestes,
jupes et pantalons; lingerie, bas, chaussettes, chapellerie, étoles
et fourrures.
(822) IT, 11.07.1990, 531 702.
(831) AM, AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR, HU,
KG, KP, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(862) CS.
(861) SU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.
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(156) 11.07.2000
R 556 067
(732) ITOCHU ITALIANA SPA
94, Viale Abruzzi, I-20131 MILANO (IT).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs, lunettes, montures,
verres de lunettes.
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, boutons de manchettes, fixe-cravates.
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, cravates, bas,
gants, foulards, petits foulards de poche, corsets, gaines et soutiens-gorge, tricots et lingerie de corps et de bain, sorties de
bain, articles d'habillement de plage, maillots de bain, pour le
sport, en tissu "jean" pour hommes, femmes et enfants.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, cigarettes.
(822) IT, 11.07.1990, 531 710.
(300) IT, 25.05.1990, 20 732 C/90.
(831) CN.
(156) 12.07.2000
R 556 090
(732) PULEX, S.r.l.
85, via Maternini, I-25060 MOMPIANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
7 Machines de nettoyage.
21 Petits outils, récipients portatifs pour le ménage (ni
en métaux précieux, ni en plaqué), éponges, brosses, matériaux
pour la fabrication des brosses, outils et matériel de nettoyage,
paille de fer.
27 Tapis, gratte-pieds, nattes, linoléum et autres matériaux pour recouvrir les planchers, tapisseries (non en matières
textiles).
(822) IT, 12.07.1990, 531 771.

(300) IT, 31.05.1990, 5419 C/90.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) EG; 1992/11 LMi.
(862) ES; 1993/11 LMi.
(864) DE; 2000/2 Gaz.
(156) 11.07.2000
R 556 092
(732) DITTA INDIVIDUALE ANDREA CELLI
37/b, via Fornaci, I-47024 MELDOLA (IT).

(531) 2.1; 21.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles,
valises, parapluies, parasols, cannes.
24 Linges de bain, couvre-lits, draps, serviettes de toilette en matières textiles.
25 Articles d'habillement, pardessus, chemises, cravates, bas, ceintures, blousons, vestes, imperméables, vêtements
en jean, maillots en peluche, foulards, pantalons, tricots, bonneterie, chaussures, écharpes, costumes de bain, peignoirs de
bain, lingerie de corps, chapeaux.
(822) IT, 11.07.1990, 531 706.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, KP, PT, RU, UZ.
(156) 11.07.2000
(732) IVECO FIAT S.P.A.
35, via Puglia, I-10156 TORINO (IT).

R 556 093

(531) 27.5.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
(822)
(300)
(831)
(861)

IT, 11.07.1990, 531 711.
IT, 22.05.1990, 48 979 C/90.
AT, BG, BX, DE, FR, HU, LI, MC, RO, RU, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
(156) 27.06.2000
R 556 245
(732) ORSEM,
Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.
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(822)
(300)
(831)
(862)
(531) 26.4; 27.5.
(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, 01.02.1990, 1 581 267.
(300) FR, 01.02.1990, 1 581 267.
(831) BG, CN, CU, RO.
(156)

28.06.2000

R 556 271

(732) L.D.M. SANTE (IREPHAR)
2, Place Edmond Puyo Saint Martin des Champs,
F-29600 MORLAIX (FR).
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FR, 15.02.1990, 1 587 215.
FR, 15.02.1990, 1 587 215.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
CH; 1992/2 LMi.

(156) 03.07.2000
R 556 540
(732) MODES & TRAVAUX
19-21, rue Emile Duclaux, F-92150 SURESNES (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; poupées, biberons de poupées; chambres de poupées;
maisons de poupées; vêtements de poupées.
(822) FR, 08.01.1990, 1 568 841.
(300) FR, 08.01.1990, 1 568 841.
(831) BX, CH.
(156) 03.07.2000
R 556 541
(732) AUCHAN, société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 12.04.1990, 1 586 451.
(300) FR, 12.04.1990, 1 586 451.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(156)

11.07.2000

R 556 467

(732) LOUIS BARRE
21, route de Roi, F-78290 CROISSY-SUR-SEINE
(FR).

(531) 11.3; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "RECITAL" s'inscrit en lettres blanches sur une
cartouche noire. Les motifs en forme de portées de musique sont de couleur or mat sur un fond brun foncé. La
dénomination "élea" s'inscrit en lettres blanches dans un
rectangle bleu dans sa partie supérieure et vert dans sa
partie inférieure.
(591) blanc, noir, or mat, brun foncé, bleu et vert.
(511) 29 Entremets lactés; crème, yaourts, yaourts au chocolat, yaourts au café.
(822) FR, 15.01.1990, 1 570 051.
(300) FR, 15.01.1990, 1 570 051.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(531) 2.9; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Éducation, institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues, abonnement à des journaux; production de
films; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.

(156) 03.07.2000
R 556 542
(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) 3 Produits pour l'entretien et le polissage des couverts et articles de vaissellerie, notamment en métal.
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8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
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)
(862)

FR, 18.01.1990, 1 570 924.
FR, 18.01.1990, 1 570 924.
BX, CH, IT, PT.
PT; 1991/8 LMi.
CH; 1992/3 LMi.

(156) 05.07.2000
R 556 692
(732) HAGHEBAERT ET FREMAUX
VILLENEUVE D'ASCQ, Société anonyme
17, rue des Époux Labrousse, F-59653 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment et l'industrie, vernis, laques, badigeons, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, mordants, résines, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs, enduits apprêtant les surfaces pour la peinture, mastics.
(822) FR, 05.01.1990, 1 576 763.
(831) BX, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(156) 27.06.2000
R 556 735 A
(732) FEINKOST DITTMANN GMBH
6, Im Maisel, D-65232 TAUNUSSTEIN (DE).

(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, fromage, produits de pommes
de terre contenant ou non des substances pour relever le goût;
aliments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks".
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; 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; préparations faites de maïs;
aliments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks", également à base de maïs.
(822) BX, 19.10.1989, 472 097.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 03.07.2000
R 556 799
(732) AUCHAN, société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(156) 05.07.2000
R 556 693
(732) HAGHEBAERT ET FREMAUX
VILLENEUVE D'ASCQ, Société anonyme
17, rue des Époux Labrousse, F-59653 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment et l'industrie, vernis, laques, badigeons, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, mordants, résines, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs, enduits apprêtant les surfaces pour la peinture, mastics.
(822) FR, 05.01.1990, 1 576 767.
(831) BX, DE, ES, IT.
(156) 27.06.2000
R 556 725
(732) Ontex, Naamloze Vennootschap
Genthof 5, B-9255 Buggenhout (BE).
(842) Naamloze Vennootschap (corporation), Belgium.

(511)

5 Bandes périodiques, protège-slips, tampons.

(822) BX, 24.01.1990, 473 821.
(300) BX, 24.01.1990, 473 821.
(831) PL.

(531) 1.15; 8.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(571) Le mot "L'HÉRITIER" est en lettres rouges sur un fond
ovale dont le centre est de couleur blanche, et le pourtour constitué de raies de couleur grise et bleue.
(591) rouge, blanc, gris et bleu.
(511) 29 Beurre allégé.
(822) FR, 04.01.1990, 1 591 048.
(300) FR, 04.01.1990, 1 591 048.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(156) 02.07.2000
R 556 936
(732) F.A.R.T. S.p.A.
193, via Terraglio, I-31022 PREGANZIOL (IT).
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(511) 9 Transformateurs électriques de petite puissance enrobé de résines isolantes pour enseignes lumineuses, installations d'éclairage, installations d'allumage de brûleurs à haute
réactance de tubes fluorescents.
(822) IT, 26.06.1985, 359 461.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, SK,
YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.
(156) 25.06.2000
R 556 950
(732) CARL-HEINRICH LÜTH GMBH
10, Simmlerstrasse, D-75172 PFORZHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 14 Bijoux et bijoux de fantaisie; joaillerie et montres.
(822) DT, 11.10.1988, 1 128 819.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) BX; 1990/10 LMi.
(156) 03.07.2000
R 556 971
(732) POLYNORM HOLLAND B.V.
9, Amersfoortsestraatweg, NL-3751 LJ BUNSCHOTEN (NL).

(511) 6 Portes métalliques, notamment portes en acier pour
garages.
19 Portes non métalliques, notamment portes en matières plastiques et en bois.
(822) BX, 06.07.1989, 463 818.
(831) DE, FR.
(156) 03.07.2000
R 556 983
(732) DEDERT B.V.
1, Delfstoffenweg, NL-6074 NK MELICK (NL).

(511) 30 Chocolat, farines et préparations faites de farines,
pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, biscuits, glaces comestibles.

(531) 5.5; 27.5.
(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.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 27.02.1990, 473 994.
BX, 27.02.1990, 473 994.
AT, CH, DE, FR, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(156) 06.07.2000
R 556 990
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(511)

1 Apprêts pour la manufacture de fils et de tissus.

(822) BX, 25.06.1985, 39 368.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(156) 06.07.2000
R 556 991
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(822) BX, 08.10.1981, 64 004.
(831) DE.
(156) 04.07.2000
R 556 988
(732) Fort James Nederland B.V.
22, Lange Linden, NL-5433 NC CUYK (NL).
(842) Besloten Vennootchap, Pays-Bas.

(511)

1 Apprêts pour la manufacture de fils et de tissus.

(822) BX, 16.07.1985, 42 620.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(156) 06.07.2000
R 556 992
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(156)

05.07.2000

R 557 008

(732) DE STER HOLDING B.V.
111, Burgerweeshuispad, NL-1076 ES AMSTERDAM
(NL).

(511) 31 Jus de pommes de terre séché contenant des fibres,
en tant qu'additifs pour fourrages.
(822) BX, 26.02.1985, 331 065.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(156) 06.07.2000
R 556 993
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).
(531) 1.1.
(511)

1 Dérivés d'amidon à usage industriel.

(822) BX, 26.02.1985, 407 098.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(156) 06.07.2000
R 556 994
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(511) 1 Dérivés d'amidon à usage industriel.
(851) 1991/2 LMi.
Liste limitée à:
1 Dérivés d'amidon à usage industriel, à l'exception des dérivés d'amidon pour la préparation du fromage et d'autres
aliments.
(822) BX, 26.02.1985, 407 099.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(156) 06.07.2000
R 556 995
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(511)

1 Dérivés d'amidon à usage industriel.

(822) BX, 26.02.1985, 407 100.
(831) AT, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, KZ, MA, PT, RU,
UA, UZ.

(511) 3 Savons, lessives, préparations pour nettoyer, parfums et produits pour le rafraîchissement (y compris serviettes
imbibées d'un parfum ou d'un produit pour le rafraîchissement), cire, tous en petits emballages ou non, non compris dans
d'autres classes.
8 Couverts, couteaux, fourchettes et cuillers, à usage
unique ou non.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; emballage en papier ou en carton,
également en combinaison avec des matières plastiques, à usage unique ou non; boîtes en papier ou en carton à claire-voie ou
non; produits de l'imprimerie, livres et livrets, papier à écrire et
nécessaires de correspondance; sacs et petits sacs en papier, papier-filtre.
17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage.
21 Petits ustensiles et récipients portables pour le ménage, la cuisine, les cantines et les restaurants (articles jetables), services d'écuelles et petites écuelles, plateaux à servir,
récipients à boire, verrerie non comprise dans d'autres classes,
écuelles et petites écuelles en tant qu'emballages de repas complets (dénommés "trays") et en tant qu'emballages de déjeuner
(dénommés "lunch boxes"), porte-serviettes et porte-chiffons
(distributeurs), brosses à dents et autres brosses, balais, instruments et matériel de nettoyage, poubelles et seaux pour ordures, torchons et linges à frotter.
24 Tissus et non-tissés à usage unique ou non, tels que
couvertures de table, serviettes, petites toiles (nommées "tissues"), draps et taies, essuie-mains et essuie-verres, napperons.
29 Lait et produits laitiers, lait en poudre, lait et crème
condensés en poudre, mayonnaise et sauces à salade (dénommés "dressings") à base d'huile et/ou de matière grasse; produits alimentaires conservés, non compris dans d'autres classes, présentés en petits emballages ou non.
30 Café, thé, sucre, sel, poivre, moutarde, ketchup et
autres sauces (dénommés "dressings") (à l'exception des sauces
à salade), présentés en petits emballages ou non.
3 Soaps, washing powders, cleaning preparations,
perfumes and refreshing products (including small towels impregnated with perfume or with a product for refreshing), wax,
all in small packages or not, not included in other classes.
8 Cutlery, knives, forks and spoons, disposable or
not.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof not included in other classes; paper or cardboard packaging, also
combined with plastic materials, disposable or not; boxes
made of paper or lattice-sided cardboard or not; printed matter, books and booklets, writing paper and writing kits; bags
and small bags made of paper, filter paper.
17 Plastic film other than for wrapping.
21 Small implements and portable containers for household, kitchen use, canteens and restaurants (disposable articles), services of bowls and small bowls, serving trays, drinking containers, glassware not included in other classes, bowls
and small bowls as packaging for complete meals (called
trays) and as lunch packages (called lunch boxes), towel holders and cloth-holders (dispensers), toothbrushes and other
brushes, brooms, cleaning instruments and equipment, waste
bins and buckets for waste, kitchen towels and cloths for polishing.
24 Textile fabrics and non-woven fabrics disposable
or not, such as table covers, napkins, tissues, sheets and pillowcases, hand towels and glass-cloth, place mats.
29 Milk and milk products, dry milk solid, milk and
condensed creams in powder form, mayonnaise and salad
dressings made with oil and/or edible fats; preserved foodstuffs, not included in other classes, packed in small packages
or not.
30 Coffee, tea, sugar, salt, pepper, mustard, ketchup
and other sauces (called dressings) (with the exception of salad
sauces), packed in small packages or not.
(822) BX, 18.11.1986, 341 645.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
MA, MN, PT, RO, RU, SD, SK, VN, YU.
(832) TR.
(861) VN.
(862) PT; 1991/9 LMi.
(862) CN; 1996/13 Gaz.
(156) 28.06.2000
R 557 024
(732) HELENEN KELLEREI GMBH
8, Weinstrasse, D-54340 LONGUICH (DE).
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(591) rouge et gris.
(511) 6 Constructions métalliques; constructions transportables métalliques.
7 Machines et machines-outils; machines et équipement pour la fabrication de produits alimentaires.
9 Appareils de pesage, de mesurage, de contrôle, notamment pour l'industrie alimentaire.
11 Appareils de cuisson, de production de vapeur, de
réfrigération, de séchage, notamment pour l'industrie alimentaire.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 26.01.1990, 1 573 056.
FR, 26.01.1990, 1 573 056.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.
(862) ES; 1993/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.
(156) 13.07.2000
R 557 041
(732) SANIFRANCE
Paris Nord II 161 rue de la Belle Etoile, F-95700 ROISSY-EN-FRANCE (FR).

(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.
(822) FR, 15.01.1990, 1 570 016.
(300) FR, 15.01.1990, 1 570 016.
(831) BX, DE, IT.
(156) 06.07.2000
R 557 053
(732) FRIAL,
Société anonyme de droit français
Saint-Martin-des-Entrées, F-14401 BAYEUX (FR).

(511) 33 Vin, vin mousseux, vin pétillant, spiritueux.
(822) DT, 23.09.1986, 962 242.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(156) 13.07.2000
R 557 035
(732) KAUFLER S.A., Société anonyme
Z.A. des Parpareux, F-22604 LOUDEAC (FR).

(511) 29 Oeufs, blancs d'oeufs, jaunes d'oeufs, oeufs en poudre, préparations culinaires ou plats cuisinés à base d'oeufs,
préparations surgelées à base d'oeufs.
(822) FR, 26.02.1990, 1 577 442.
(300) FR, 26.02.1990, 1 577 442.
(831) IT.
(156) 05.07.2000
R 557 062
(732) LES ÉDITIONS SIMILIA
LES ÉDITIONS INTERNATIONALES
D'HOMÉOPATHIE ET DE BIOTHÉRAPIE S.A. E.I.H.B., Société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.3; 26.11; 27.1; 29.1.
(571) Le triangle qui forme la base de la lettre "K" stylisée se
compose d'une bande de couleur rouge et d'un triangle
de couleur grise.

(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'excep-
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tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 23.01.1990, 1 571 578.
FR, 23.01.1990, 1 571 578.
BX, CH.
CH; 1992/7 LMi.

(156) 05.07.2000
R 557 063
(732) LES ÉDITIONS SIMILIA
LES ÉDITIONS INTERNATIONALES
D'HOMÉOPATHIE ET DE BIOTHÉRAPIE S.A. E.I.H.B., Société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 23.01.1990, 1 571 579.
FR, 23.01.1990, 1 571 579.
BX, CH.
CH; 1992/7 LMi.

(156) 05.07.2000
R 557 064
(732) LES ÉDITIONS SIMILIA
LES ÉDITIONS INTERNATIONALES
D'HOMÉOPATHIE ET DE BIOTHÉRAPIE S.A. E.I.H.B., Société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 23.01.1990, 1 571 580.
FR, 23.01.1990, 1 571 580.
BX, CH.
CH; 1992/7 LMi.

(156) 05.07.2000
R 557 065
(732) LES ÉDITIONS SIMILIA
LES ÉDITIONS INTERNATIONALES
D'HOMÉOPATHIE ET DE BIOTHÉRAPIE S.A. E.I.H.B., Société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 23.01.1990, 1 571 581.
FR, 23.01.1990, 1 571 581.
BX, CH.
CH; 1992/7 LMi.

(156) 25.06.2000
R 557 087
(732) Ute GLASER
23, Bergstrasse, D-01069 Dresden (DE).

(531) 27.5.
(511) 41 Formation de thérapeutes et de pédagogues dans le
domaine de la thérapie respiratoire et de la kinésithérapie psychotonique.
(822) DT, 02.03.1990, 1 155 158.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
19.01.1990, 1 155 158.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(156) 03.07.2000
R 557 117
(732) CANAL +
85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 35 Publicité et affaires, en particulier publicité, aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires.
38 Communications, par exemple agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission de messages
et de télégrammes.
41 Éducation et divertissement; institutions d'enseignement; édition de livres, de revues; prêt de livres; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement.
42 Conseils, informations ou renseignements pour
particuliers.
(822) FR, 19.01.1990, 1 592 492.
(300) FR, 19.01.1990, 1 592 492.
(831) AT, BX, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RU.
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(156) 28.06.2000
(732) IMPEX
Lieudit Charbonneaux,
ABRETS (FR).

R 557 125
Chimilin,

F-38490

LES

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, notamment cycles, bicyclettes, vélomoteurs,
moteurs, leurs pièces et éléments constitutifs, freins, étriers, patins, poignées de freins, pédales, chaînes de cycles et motocycles, dérailleurs, roues libres, pneumatiques, chambres à air,
roues, anti-vol, avertisseurs, rétroviseurs, pompes de cycles et
motocycles, selles, guidons, béquilles, garde-boue, stabilisateurs, repose-pieds, bouchons d'essence, moteurs de motocycles, amortisseurs.
18 Sacs, notamment sacoches de bicyclettes, vélomoteurs et de motocyclettes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment articles chaussants, en particulier chaussures pour la pratique du
vélo et de la moto, bottes, chaussettes, combinaisons, blousons,
maillots, coupe-vent, gants; bonnets, chapeaux, casquettes.
(822) FR, 01.12.1989, 1 592 773.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1993/11 LMi.
(156) 27.06.2000
R 557 129
(732) SES STERLING
Rue de Delémont, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et les
sciences, résines artificielles, matières plastiques à l'état brut.
7 Machines et machines-outils, moteurs électriques
et dynamos (non compris dans d'autres classes).
8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments électriques, conducteurs,
câbles électriques, gaines électriques, capuchons de protection
(pour fils électriques).
16 Dispositifs de marquage et de repérage pour installations électriques.
17 Matières isolantes pour installations électriques.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 27.12.1989, 1 592 872.
FR, 27.12.1989, 1 592 872.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1993/3
LMi.
(862) ES; 1993/11 LMi.
(156) 30.06.2000
R 557 177
(732) OMIRA
OBERLAND-MILCHVERWERTUNG
GMBH
10, Jahnstrasse, D-88214 RAVENSBURG (DE).
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(511) 29 Oeufs, jaune d'oeuf comme produit alimentaire fini, lait, produits lactés, à savoir beurre et préparations de beurre, compositions de beurre et d'autres graisses comestibles, produits de lait gras à tartiner, notamment graisse de lait à tartiner,
produits de lait à trois quarts de graisse, produits de lait
mi-gras, fromage, fromage frais et préparations à base de fromage, produits de lait caillé, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de babeurre, produits de crème de lait, produits de
lait sec alimentaire, à l'exclusion des boissons, produits de petit-lait alimentaire, albumine de lait pour l'alimentation, produits de fromage blanc au lait caillé, crèmes crémeuses composées essentiellement de fromage blanc, de lait caillé, de yaourt,
de kéfir et de crème.
(822) DT, 04.04.1990, 1 157 037.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(156) 02.07.2000
R 557 179
(732) KARLHEINZ JUNG GMBH
1, Remchinger Strasse, D-75196 REMCHINGEN
(DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Bijoux en métaux précieux et non précieux, montres, petites montres, montres pour dames et messieurs, montres-bijoux.
16 Instruments pour écrire, en particulier porte-mine à
vis, porte-mine à répétition et porte-mine à plusieurs couleurs,
stylos à bille et stylos en métaux précieux ou non ainsi qu'en
matière plastique; papeterie non comprise dans d'autres classes, papier à lettres, étiquettes et étiquettes pour adresses en papier, bons de livraison, formulaires pré-imprimés pour le bureau, ustensiles de bureau non électriques (à l'exception des
meubles de bureau).
18 Articles en cuir, à savoir sacs à main pour dames et
messieurs, serviettes, malles et valises, portefeuilles et porte-monnaie, étuis en cuir pour bijoux, montres et ustensiles à
écrire (non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir).
25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, de
même que chaussures.
(822) DT, 12.06.1990, 1 159 980.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) CH; 1992/3 LMi.
(156) 04.07.2000
(732) NUTRITION ET SOJA, S.A.
ZI de la Pomme, F-31250 Revel (FR).

R 557 195

(511) 29 Soja conservé, séché et cuit, gelées à base de soja,
produits laitiers à base de soja, huiles de soja et graisses comestibles à base de soja, conserves de soja à base de soja; préparations alimentaires à base de soja.
30 Farines de soja, préparations faites de céréales contenant du soja, pain de soja, biscuits à base de soja, gâteaux à
base de soja, pâtisserie à base de soja, vinaigre à base de soja,
sauces à base de soja.
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32 Boissons non alcooliques à base de soja, préparations pour faire des boissons à base de soja.
(822) FR, 21.12.1988, 1 590 877.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, RU.
(156) 05.07.2000
R 557 206
(732) EUREDIA
16, rue Ballu, F-75311 PARIS CEDEX 09 (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement; organisation de forums et de congrès.
42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires), conseils et organisation d'expositions,
de foires et de salons.
(822) FR, 05.03.1987, 1 488 025.
(831) BX, DZ, IT, MA.

41 Éducation et divertissement, édition de textes; organisation de forums et de congrès.
42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires), conseils et organisation d'expositions,
de foires et de salons.
(822) FR, 07.10.1988, 1 492 606.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT.
(156) 10.07.2000
R 557 223
(732) REDCATS (Société Anonyme)
110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(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; catalogues de vente par correspondance.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 06.02.1990, 1 574 652.
(300) FR, 06.02.1990, 1 574 652.
(831) BX, ES, PT.
(156) 13.07.2000
R 557 231
(732) LAROUSSE-BORDAS, Société anonyme
21, rue du Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(156) 05.07.2000
R 557 207
(732) EUREDIA
16, rue Ballu, F-75311 PARIS CEDEX 09 (FR).

(531) 25.7; 26.11.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
35 Publicité et affaires.

(531) 2.3; 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, papier et carton; papeterie, librairie; articles de bureau, reliures, papier et imprimés de publicité.
41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; abonnement à des journaux; prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissement; spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement.
(822) FR, 12.04.1985, 1 328 122.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, VN, YU.
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(865) CN; 1991/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.
(862) CH; 1992/3 LMi.
(156) 12.07.2000
R 557 251
(732) POLYMER CHEMICAL COMPANY B.V.
6-8, Ladonkseweg, NL-5281 RN BOXTEL (NL).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, gris et bleu.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment polyuréthannes; matières plastique à l'état
brut.
(822) BX, 25.01.1990, 473 644.
(300) BX, 25.01.1990, 473 644.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SK.
(156) 10.07.2000
R 557 261
(732) FERRING B.V.
144, Polarisavenue, NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).

(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) BX, 17.01.1990, 473 814.
(300) BX, 17.01.1990, 473 814.
(831) AT, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,
RU, SK, UA.
(156) 10.07.2000
R 557 263
(732) NEI B.V.
11, K.P. van der Mandelelaan, NL-3062 MB ROTTERDAM (NL).

(531) 17.3; 26.3; 26.7; 27.1; 27.3.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, publications, syllabi; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
39 Organisation d'excursions, voyages, transport de
personnes.
41 Éducation et divertissement; formation; publication et édition de livres, de revues et de matériel d'instruction;
organisation de séminaires et de congrès.
(822) BX, 01.02.1990, 474 749.
(300) BX, 01.02.1990, 474 749.
(831) DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.

(156)

29.06.2000

R 557 347

(732) Carl Engelkemper
GmbH & Co. KG
144, Lindbergweg, D-48155 Münster (DE).

(511) 14 Bijoux vrais et de fantaisie, montres, horloges,
montres-bracelets, montres pour dames et messieurs, montres
de poche, montres de bijouterie.
(822) DT, 28.10.1987, 1 113 428.
(831) BX, DE.

(156)

10.07.2000

R 557 449

(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,
société anonyme
CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier, F-78340 LES
CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 35 Services de recherches et de consultations dans le
domaine de l'économie.
(822) BX, 20.02.1990, 473 833.
(300) BX, 20.02.1990, 473 833.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, UA.
(156) 13.07.2000
R 557 270
(732) ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES JEUNES AVOCATS,
Association sans but lucratif
Siège social: 16A, boulevard de la Foire, LUXEMBOURG (LU).
(750) ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES
AVOCATS, Association sans but lucratif, 59, avenue
Louis Lepoutre, boîte 20, B-1060 BRUSSEL (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 26.06.1989, 1 542 131.
(831) BX.

(156)

13.07.2000

R 557 508

(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.
3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.
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(531) 1.15; 24.13; 25.7; 26.1.
(511) 9 Cassettes audio et vidéo pour motivation et enseignement.
41 Organisation et conduite de séminaires de comportement de direction, de communication, de vente et de stratégie, planification et réalisation d'organisations de motivation.

(Original en couleur.)

(822) DT, 25.04.1988, 1 121 140.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(531) 1.15; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge, gris, noir, crème, vieux rose, brun et différentes teintes de bleu.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(156) 07.07.2000
R 557 563
(732) Peter Grimm
11, Josef-Koch-Strasse, D-83059 Kolbermoor (DE).

(822) BX, 21.02.1990, 475 176.
(300) BX, 21.02.1990, 475 176.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(156)

07.07.2000

R 557 544

(511) 35 Marketing, stratégie du marketing, marketing de
coopération, publicité, information publicitaire dans le cadre
de la stratégie du marketing et du marketing de coopération,
conseil en personnel et en particulier conseil en personnel de
ventes.
(822) DT, 03.05.1990, 1 158 293.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) SU.

(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, préparations chimiques
pour l'hygiène.
(822) DT, 31.10.1986, 1 098 521.
(831) DE.

(156)

07.07.2000

R 557 562

(732) Peter Grimm
11, Josef-Koch-Strasse, D-83059 Kolbermoor (DE).

(156) 03.07.2000
R 557 796
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ÉTABLISSEMENTS VLAEMYNCK,
Société anonyme
LE MORTIER, F-59181 STEENWERCK (FR).
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(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) AT, 24.08.1988, 120 991.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE; 1997/15 Gaz.
(156) 13.07.2000
R 558 384
(732) INTERCARD B.V.
9, Anton Philipsweg, NL-1422 AL UITHOORN (NL).

(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,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques et
notamment mobilier de jardin.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table et notamment toiles pour le plein air, toiles pour bâches, stores, sièges de jardin.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 03.01.1990, 1 568 724.
FR, 03.01.1990, 1 568 724.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(156) 13.07.2000
R 557 850
(732) AKTIEN-GESELLSCHAFT DER DILLINGER
HÜTTENWERKE
Werkstrasse, D-66763 DILLINGEN (DE).

(511)

6 Tôles fortes.

R 558 357

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits pour le
traitement de refroidissements.
(822) DT, 06.03.1988, 976 602.
(831) DE.
(156) 10.07.2000
(732) Vital Schuhe GmbH
1, Grub, A-6391 Fieberbrunn (AT).

(822) BX, 21.11.1989, 465 743.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(156) 10.07.2000
R 558 422
(732) CREAPRESS (S.A.)
50, rue Guynemer, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(Original en couleur.)

(822) DT, 12.06.1990, 1 159 990.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
07.05.1990, 1 159 990.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(156) 07.07.2000
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) violet et fuchsia.
(511) 16 Cartes de voeux; cadeaux d'affaires en papier ou en
carton et autres produits en papier non compris dans d'autres
classes.

R 558 376

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Lettre "C" de couleur noire entourée d'un cercle de couleur rouge dont la partie inférieure est formée de la dénomination "CREAPRESS" de couleur noire.
(591) noir et rouge.
(511) 35 Publicité et affaires, publicité, distribution de prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements
d'affaires, entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, location de machines à écrire et
de matériel de bureau.
38 Communications, agences de presse et d'information, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, télématiques ou par télévision, téléscription, transmission de messages, de télégrammes, conseils en communication
et presse.
41 Éducation et divertissements; institutions d'enseignement; édition de livres, revues; abonnement à des journaux;
prêt de livres; dressage d'animaux; spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
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tion ou de divertissement; distribution de journaux; édition de
vidéocassettes; conseils en audiovisuel.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, travaux du génie (pas pour la construction), travaux de
laboratoires, imprimerie, programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs, recherches techniques, traductions, assistances légales, décoration intérieure, dessins industriels, gérance de droits d'auteur, expertises, organisation d'expositions,
conception et rédaction de tous documents, articles et sujets de
presse.

(156) 06.07.2000
R 559 595
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN
PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(822)
(300)
(831)
(862)

(511) 1 Dérivés d'amidon pour le collage de surfaces de papier autres que pour le papeterie et le ménage.
16 Dérivés d'amidon pour le collage de surfaces de papier pour la papeterie ou le ménage.

FR, 18.01.1990, 1 570 966.
FR, 18.01.1990, 1 570 966.
BX, DE, ES, IT, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(156) 29.06.2000
R 558 434
(732) DISQUES VOGUE S.A., Société anonyme
4/6, place de la Bourse, F-75002 PARIS (FR).

(531) 16.1; 26.4; 26.7; 26.13; 28.5.
(561) MELODIA.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes audio et cassette vidéo.
16 Matériel pour les artistes, pochettes et albums pour
disques, classeurs pour disques.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 12.03.1990, 1 579 770.
FR, 12.03.1990, 1 579 770.
BX, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 05.07.2000
R 559 090
(732) LES ÉDITIONS SIMILIA
LES ÉDITIONS INTERNATIONALES
D'HOMÉOPATHIE ET DE BIOTHÉRAPIE S.A. E.I.H.B., Société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(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; revue trimestrielle vétérinaire.
41 Éducation et divertissement; édition de livres, revues, journaux; abonnement à des journaux; distribution de
journaux.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 23.01.1990, 1 571 582.
FR, 23.01.1990, 1 571 582.
BX, CH.
CH; 1992/3 LMi.

(822) BX, 16.04.1989, 23 017.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(156) 02.07.2000
R 559 614
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,
Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes audio et cassettes vidéo.
16 Matériel pour les artistes.
38 Communications radiophoniques; diffusion de programmes de télévision; émissions de télévision.
41 Éducation et divertissement, organisation de jeux,
spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 02.01.1990, 1 594 457.
FR, 02.01.1990, 1 594 457.
BX, ES, IT.
ES; 1994/12 LMi.

(156) 26.06.2000
R 560 605
(732) ARNOLD MÜLLER GMBH & Co KG
37-39, Gauss-Strasse, D-73230 KIRCHHEIM (DE).

(511) 7 Commandes électriques, en particulier moteurs
électriques.
9 Composants électriques et électroniques de réglage
et leurs dispositifs de commande.
(822) DT, 07.06.1990, 1 159 813.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.03.1990, 1 159 813.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SI, SK,
UA, YU.
(862) ES; 1994/1 LMi.
(156) 02.07.2000
R 561 503
(732) CORDIAL
FERIENCLUB
AKTIENGESELLSCHAFT
7, Hafferlstrasse, A-4020 LINZ (AT).
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.
(863) UA; 1996/11 Gaz.
(156) 06.07.2000
R 562 424
(732) SOCIETE MIDAC S.A.
133, rue Grande Rue Franche, F-42450 SURY LE
COMTAL (FR).

(531) 1.5; 3.13; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; inspection, direction, surveillance et gérance des affaires et des entreprises commerciales, services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires, services
de conseils en matière d'organisation; présentation de marchandises.
36 Vente de parts de sociétés, location de maisons
commerciales, de bâtiments administratifs et de maisons d'habitation.
41 Organisation de conférences.
42 Hôtels, direction et gérance d'hôtels et d'entreprises
d'hébergement, exploitation de restaurants, de restaurants libre-service, de buffets, de restaurants, de cafés et de bars; organisation d'expositions, massages thérapeutiques.
(822)
(300)
(831)
(862)

AT, 18.06.1990, 131 223.
AT, 22.02.1990, AM 930/90.
BX, DE, ES, FR, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.

(156) 06.07.2000
R 561 959
(732) SESCOI
Boulevard du Général de Gaulle, Sancé, F-71000 MÂCON (FR).

(Original en couleur.)

(511) 12 Jantes, pédales et accessoires de cycles pour bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes et similaires tels que cadres, roues libres, moyeux, changements de vitesse, guidons,
freins, chaînes, pneus, selles, rayons, tubes, pignons, manivelles, jeux de pédaliers, jeux de direction, cale-pieds, timbres,
poignées, garde-boue, porte-bagages pour véhicules, tiges de
selles, fourches.
(822) FR, 26.01.1990, 1 573 309.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(156) 28.06.2000
R 563 460
(732) TIETJEN GMBH & Co
37, Industriestrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents de séparation.
2 Agents de protection anti-corrosion.
3 Abrasifs.
4 Cire, matières luminescentes.
(822) DT, 03.10.1984, 856 864.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PT, RU,
UA, UZ.
(851) ES; 1992/12 LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.
(156) 28.06.2000
R 563 466
(732) ARDEK ARBEITSGEMEINSCHAFT
DER KINDERAUSSTATTER e.G.
12-14,
Johannes-Gutenberg-Strasse,
D-65719
HOFHEIM-WALLAU (DE).

(531) 1.3; 1.7; 25.7; 26.3; 29.1.
(571) Gris bleu pour le sigle complet, orange pour les contours internes du "S" (demi-lune et soleil).
(591) gris bleu et orange.
(511) 9 Systèmes informatiques ou télématiques clés en
mains.
16 Papier.
35 Audit d'entreprises.
41 Formation et édition de brochures techniques.
42 Rédaction de brochures techniques; services de
programmation relatifs à la création de systèmes informatiques
ou télématiques clés en mains; étude de projets relatifs à l'installation de réseaux de communication.
(822) FR, 23.02.1987, 1 465 290.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.
(865) CN; 1991/5 LMi.
(862) CH; 1992/6 LMi.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques pour la surveillance des bébés.
10 Biberons et porte-biberons.
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11 Chauffe-biberons électriques et appareils électriques pour chauffer les aliments pour bébés.
12 Landaus et poussettes.
20 Meubles pour enfants.
21 Peignes et brosses, boîtes à savon, gobelets et brosses à dents, chauffe-lits, tasses spéciales pour apprendre aux
bébés à boire.
24 Articles de puériculture, à savoir langes en tissu et
en éponge, serviettes de molleton, gants et serviettes de toilette,
lavettes, sorties de bain.
25 Articles de puériculture, à savoir peignoirs, peignoirs à capuchon, bavettes en matière textile et plastique.
28 Jouets.
(822) DT, 05.01.1989, 1 132 937.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PT, SI, YU.
(862) PT; 1992/6 LMi.
(156) 07.07.2000
R 564 526
(732) WILLY ARNOLD GMBH & Co KG
29-33, Neumann-Reichardt-Strasse, D-22041 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés au traitement de la
viande et de la charcuterie; produits de dégraissage destinés à
l'utilisation pendant le procédé industriel ou en cours de fabrication.
5 Désinfectants.
30 Épices.
(822) DT, 13.02.1990, 1 000 193.
(831) DE.
(156) 10.07.2000
R 567 681
(732) URANIA AGROCHEM GMBH
77, Heidenkampsweg, D-20097 HAMBURG (DE).
(750) URANIA AGROCHEM GMBH, c/o Metallgesellschaft AG, 14, Reuterweg, D-65929 FRANKFURT
(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exception
de ceux destinés au traitement des métaux, aux produits auxiliaires textiles, aux émulsifiants et à la science; produits chimiques, y compris ceux contenant des matières de base biologiques, destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture
ainsi que produits utilisés lors de travaux de construction de
paysages et de terrains de sport, à savoir produits de traitement
des sols, additifs pour sols, produits pour améliorer les sols, notamment pour la stabilité du sol et produits de binage destinés
à l'épandage, au traitement du sol et à retenir les sols, produits
de protection des plantes et produits pour fermer les entailles,
produits pour maintenir frais et conserver le fourrage et les
fleurs, produits pour faire briller les feuilles, produits de traitement des semences et dénaturants de semences; agents de décongélation; substances fertilisantes, y compris fumier, produits pour fortifier les plantes, compost et tourbe; préparations
pour la régulation de la croissance des plantes.
5 Produits chimiques comportant des matières biologiques de base destinés au traitement des malades déficitaires
des plantes; désinfectants; mordants pour semences; produits
pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles ainsi que produits chimiques, y compris ceux contenant
des matières de base biologiques, pour la protection des plantes, à savoir agents pour combattre les insectes des plantes et

les animaux nuisibles, les champignons et les microbes; insectifuges pour animaux, substances pour attirer les animaux et insectes, produits pour la décomposition des insectes et produits
hygiéniques à usage ménager contre les insectes et animaux
nuisibles.
(822) DT, 05.03.1990, 1 155 214.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(156) 12.07.2000
R 567 694
(732) HEIDELBERGER ZEMENT AG
6, Berliner Strasse, D-69120 HEIDELBERG (DE).

(511) 1 Adjuvants pour mortier constitués entièrement ou
partiellement de matière synthétique; adjuvants chimiques
pour mortier, en particulier en résines synthétiques; adjuvants
chimiques pour mortier en vue de la fabrication, de la réparation et du traitement de surface de planchers, parois et plafonds;
produits pour durcir le ciment ainsi que pour rendre le ciment
imperméable à l'eau et résistant aux intempéries et aux acides;
liants bitumineux, liants pour mortier, chaux, maçonnerie et
béton; produits pour la conservation de béton, ciment, maçonnerie; produits hydrofuges; produits, en particulier matières
synthétiques liquides et en dispersion pour l'imprégnation et le
scellement, la pose et le revêtement, en particulier pour le traitement de surface et le durcissement de sols, parois, plafonds,
béton d'asphalte, chapes, pierre artificielle ainsi que de matériaux en bois liés au ciment; matières synthétiques sous forme
de poudres, de pâtes, de liquides, d'émulsions, de dispersions et
de granulés à usage professionnel; produits agglutinants, colles, y compris le mortier-colle et les colles pour joints également à usage professionnel, y compris les colles de construction et d'étanchéité ainsi que les colles époxy, également celles
applicables au pinceau et au pistolet; mousses expansibles de
montage et de remplissage; produits pour diluer principalement
des matières synthétiques liquides, y compris des matières synthétiques liquides à un ou plusieurs composants à base d'époxy
ou de polyuréthane; produits pour diluer des solvants et des détergents; produits d'apprêt; produits pour la conservation de la
pierre de construction, de la maçonnerie, de tuiles et du caoutchouc.
2 Vernis teintés et laques.
3 Dissolvants et détergents, en particulier pour le nettoyage et l'enlèvement de taches d'huile sur des surfaces en béton et pour le nettoyage d'outils, de bords de joints et de surfaces d'adhérence.
5 Préparations, en particulier à pulvériser, pour la
prévention et l'élimination d'invasions bactériennes et de proliférations végétales, en particulier d'invasions de moisissures et
d'algues.
17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs succédanés ainsi que produits en ces matières compris dans cette classe; feuilles, plaques et barres en matières synthétiques
(semi-produits); produits et matériaux d'étanchéité, de bourrage et d'isolation, y compris joints et isolants, en particulier pour
le scellement du verre, y compris ceux à projeter, couler et à appliquer à la spatule; produits pour l'étanchéification élastique
de joints de raccordement, de sols, de construction, de nettoyage et en céramique, y compris les produits d'étanchéité et d'isolation à projeter, à couler et à appliquer à la spatule ainsi que
les cordons d'étanchéité élastiques et, en particulier, les cordons circulaires élastiques et les bandes d'étanchéité et de finition élastiques, étant de préférence autocollantes d'un côté; produits, en particulier matières synthétiques liquides et matières
synthétiques en dispersion pour l'isolation, en particulier pour
le traitement de surface et le durcissement de sols, de parois,
plafonds, béton d'asphalte, chapes, pierre artificielle ainsi que
de matériaux en bois liés au ciment; matières d'étanchéité, également celles applicables au pinceau et au pistolet; badigeons
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d'étanchéité; mousses expansibles de calorifugeage et de jointoiement; peintures isolantes et vernis isolants.
19 Matériaux de construction non métalliques, en particulier ciment, chaux, mortier, y compris mélange de mortier
sec et mortier à prise hydraulique en poudre, également pour
masses de mortier à appliquer à la spatule et à couler, y compris
masses de mortier de réparation, de remplissage ou d'adhérence, plâtre, poix, asphalte, bitume, goudron (également à l'état
brut), rubans goudronnés pour la construction, liants pour matériaux de couverture en matière fibreuses et ciment, carton bitumé pour toitures; produits pour badigeonner et crépir, en particulier des murs (à l'exclusion des peintures); liants pour
béton, liants pour mortier, chaux, maçonnerie et pour l'entretien des routes.
(851) 1992/5 LMi.
A supprimer de la liste:
2
(822) DT, 10.05.1990, 1 158 650.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/3 LMi.
(156) 03.07.2000
(732) G & K Tiefkühlprodukte GmbH
1, Windhövel, D-42781 Haan (DE).

R 568 178

(511) 29 Produits de pommes de terre frits, à savoir pommes
frites, croquettes et galettes; légumes préparés, en particulier
champignons; viande; tous ces produits en particulier réfrigérés.
(822) DT, 20.02.1990, 1 154 697.
(831) BX, FR, IT.
(156) 29.06.2000
R 568 263
(732) PATRICK TURPIN
188, avenue Daumesnil, F-75012 PARIS (FR).
CHRISTOPHE RENARD
66, Grande Rue, F-61000 ALENÇON (FR).
(750) PATRICK TURPIN, 188, avenue Daumesnil, F-75012
PARIS (FR).

(531) 3.2; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, résines acryliques, colles
pour l'industrie.
2 Couleurs, vernis, fixatifs, peintures, teintures, encres pour la gravure.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; aluminium, papier d'aluminium, fil d'aluminium, feuilles d'aluminium destinées à la signalisation publi-

citaire, enseignes métalliques, signalisation et panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques (métalliques).
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de signalisation, de contrôle, équipements pour le traitement de
l'information, signalisation lumineuse ou mécanique, panneaux
de signalisation lumineux ou mécaniques, appareils et instruments de découpe de films adhésifs assistés par ordinateur.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
affiches, affichettes, enseignes en papier ou en carton, enseignes sous forme d'impression sérigraphique, rubans auto-adhésifs, bandes adhésives, bandes collantes, bandes gommées, catalogues, décalcomanies, distributeurs de ruban adhésif,
duplicateurs, papier d'emballage, toile gommée pour la papeterie, étiquettes, encres, gravures, images, impressions, imprimés, papier lumineux, pellicules en matière plastique pour
l'emballage, plus spécialement destinées à la signalisation, signalisation publicitaire à base de papier ou de carton.
19 Matériaux de construction non métalliques, bois,
bois mi-ouvré, signalisation à base de bois, signalisation non
lumineuse et non mécanique (non métallique).
35 Publicité et affaires, agence d'informations commerciales, transcription de communications, services de conseils dans le domaine de la signalisation publicitaire et de la signalétique, diffusion d'échantillons, diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire, étude et recherche de marchés, location de matériel publicitaire, location de
panneaux d'affichage, publication de textes publicitaires, publicité, publicité par signalisation, marquage publicitaire, signalisation publicitaire.
42 Dessin industriel, consultations professionnelles
sans rapport avec la conduite des affaires, services de dessinateurs pour la signalisation, étude de projets, essai de matériaux,
imprimerie, impression en offset, impression lithographique,
sérigraphie, notamment pour applications publicitaires, impression publicitaire; étude de projets dans le domaine de la
communication graphique et signalétique.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 03.01.1990, 1 568 298.
FR, 03.01.1990, 1 568 298.
BX, CH, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH; 1992/11 LMi.
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
2R 135 290 (MEOPTA). MEOPTA A.S., P§EROV (CZ)
(831) PL.
(891) 05.05.2000
(580) 20.07.2000

R 251 668 (WECK). J. WECK GMBH & Co, WEHR-ÖFLINGEN (DE)
(831) RU.
(891) 17.05.2000
(580) 27.07.2000

2R 136 996 (RODANIA). Rodania Marketing AG (Rodania
Marketing S.A.) (Rodania Marketing Ltd), Grenchen (CH)
(831) BG, PL.
(832) TR.
(891) 20.06.2000
(580) 20.07.2000

R 257 226 (meopta). MEOPTA A.S., P§EROV (CZ)
(831) PL.
(891) 05.05.2000
(580) 20.07.2000

2R 171 347 (NORKA). NORKA NORDDEUTSCHE
KUNSTSTOFF- UND ELEKTRO-GESELLSCHAFT STÄCKER & Co MBH, DÖRVERDEN-HÜLSEN (DE)
(831) HR, HU, PL, SI.
(891) 18.05.2000
(580) 27.07.2000

R 268 481 (LUNA). J.S. STAEDTLER GMBH & Co, NÜRNBERG (DE)
(842) GmbH & Co..
(831) VN.
(891) 11.05.2000
(580) 27.07.2000

2R 212 882 (Progress). Electrolux Deutschland GmbH,
Siegen (DE)
(831) BG.
(891) 15.05.2000
(580) 20.07.2000

R 275 579 (Ruku). RUDOLF KURZ & Co, ILLERTISSEN
(DE)
(831) CZ, HU.
(891) 26.05.2000
(580) 27.07.2000

2R 217 723 (GETALIT). WESTAG & GETALIT AKTIENGESELLSCHAFT, WIEDENBRÜCK, Westf. (DE)
(831) RU.
(832) SE.
(891) 27.04.2000
(580) 20.07.2000

R 293 239 (MAN). WATERMAN S.A., LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 29.06.2000
(580) 27.07.2000

2R 221 788 (BALMORAL). AGIO SIGARENFABRIEKEN
N.V., DUIZEL (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) RU.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000

R 328 829 (DuBois). PHILIPPE DU BOIS ET FILS S.A., LE
LOCLE (CH)
(831) PT.
(891) 09.06.2000
(580) 20.07.2000

R 240 502 (Rondy-Plastik). TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(842) société anonyme.
(831) MK.
(891) 23.05.2000
(580) 27.07.2000

R 343 039 (INDUYCO). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. INDUYCO, S.A., MADRID (ES)
(566) INDUYCO
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 01.06.2000
(580) 27.07.2000
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R 353 100 (ELEVIT). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PT.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000

R 391 207 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES
S.A., VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH)
(831) PL.
(891) 29.06.2000
(580) 27.07.2000

R 360 427 (Grieson). MESSER GRIESHEIM GMBH, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 04.03.2000
(580) 27.07.2000

R 395 022 (GRADUATE). WATERMAN S.A., LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 29.06.2000
(580) 27.07.2000

R 363 419 (COCO). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AL, LR, MN, MZ, SL.
(851) AL, LR, SL - Liste limitée à:
3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, produits pour la chevelure.
4 Bougies parfumées.
21 Peignes et éponges, brosses.
MN, MZ - Liste limitée à:
3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, produits pour la chevelure.
4 Bougies parfumées.
21 Peignes et éponges, brosses.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
(891) 07.06.2000
(580) 20.07.2000
R 369 491 (Dorable). TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT, München (DE)
(842) société anonyme.
(831) MK.
(891) 23.05.2000
(580) 27.07.2000
R 371 367. MANPOWER FRANCE, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) SK.
(891) 02.05.2000
(580) 27.07.2000
R 375 124 (gardeur). "GARDEUR" DIETER JANSSEN
GMBH & Co KG, MÖNCHENGLADBACH (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(832) FI, SE.
(891) 23.05.2000
(580) 27.07.2000
R 383 132 (granini). ECKES-GRANINI GMBH & Co KG,
NIEDER-OLM (DE)
(831) AM, MA, MD, TJ, UZ.
(891) 22.05.2000
(580) 27.07.2000

R 410 016 (BOCCARA). LESIEUR - ALIMENTAIRE, Société anonyme, BOULOGNE-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) SK.
(891) 23.06.2000
(580) 27.07.2000
R 420 021 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES
S.A., VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH)
(831) PL.
(891) 29.06.2000
(580) 27.07.2000
R 422 481 (C). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) AL, LR, MN, MZ, SL.
(851) AL, LR, SL - Liste limitée à:
4 Bougies parfumées.
5 Produits hygiéniques.
21 Ustensiles de toilette, peignes et éponges, brosses.
MN, MZ - Liste limitée à:
4 Bougies parfumées.
5 Produits hygiéniques.
9 Lunettes.
21 Ustensiles de toilette, peignes et éponges, brosses.
(891) 07.06.2000
(580) 20.07.2000
R 443 128 (SOPRAS). UCB, Société anonyme, Bruxelles
(BE)
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, LV,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.05.2000
(580) 20.07.2000
R 446 432 (THIMON). SOCIÉTÉ THIMON, Société anonyme, AIX-LES-BAINS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 29.06.2000
(580) 27.07.2000
R 452 065 (APIFONDA). SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT, MANNHEIM
(DE)
(842) AG (Aktiengesellschaft).
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(831)
(832)
(891)
(580)

CZ, PL, RU, SI, SK.
LT.
02.06.2000
27.07.2000

500 599 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A.,
VILLARS-SUR-GLÂNE (CH)
(831) PL.
(891) 29.06.2000
(580) 27.07.2000

R 453 334 (TELA). TELA VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(832) EE.
(891) 12.06.2000
(580) 20.07.2000
456 097 (NAVA). SCHIMMELPENNINCK SIGARENFABRIEKEN v/h GEURTS & VAN SCHUPPEN B.V., WAGENINGEN (NL)
(831) MK, PT.
(891) 23.05.2000
(580) 20.07.2000
465 578 (Ted McReve). TRIUMPH INTERNATIONAL AG,
MÜNCHEN (DE)
(842) société anonyme.
(831) MK.
(891) 23.05.2000
(580) 27.07.2000
466 073 (TENAFIX). SCA Hygiene Products Hoogezand
B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
468 456 (TENAFORM). SCA Hygiene Products Hoogezand
B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
469 286 (LOPRESOR DIVITABS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 04.07.2000
(580) 27.07.2000
478 649 (BETASERC). Solvay Pharmaceuticals
WEESP (NL)
(842) Limited Liability Company.
(831) AL, AZ, BA, LR, LS, MK, MZ, SL, SZ, YU.
(891) 11.05.2000
(580) 20.07.2000
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496 789 (PRUNIER). MAISON PRUNIER, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société en nom collectif.
(831) CH, MC, PT.
(891) 28.06.2000
(580) 20.07.2000

501 770 (SINTESIS). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES,
S.A. - INDUYCO, MADRID (ES)
(566) SINTESIS
(831) BA, HR, MK, SI, SK.
(891) 01.06.2000
(580) 27.07.2000
503 930 (TENAFLEX). SCA Hygiene Products Hoogezand
B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
505 988 (AERUGEN). SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER INFEKTIONSKRANKHEITEN (INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE
ET VACCINAL SUISSE ET INSTITUT POUR L'ÉTUDE
DES MALADIES INFECTIEUSES), (SWISS SERUM AND
VACCINE INSTITUTE AND INSTITUTE FOR THE RESEARCH OF INFECTIOUS DISEASES), (ISTITUTO SIEROTERAPICO E VACCINOGENO SVIZZERO E ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE INFETTIVE),
(INSTITUTO SUIZO DE SUEROTERAPÍA Y VACUNACIÓN E INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS), BERNE (CH)
(831) DE.
(891) 23.06.2000
(580) 20.07.2000
512 398 (POLO). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) UZ.
(891) 23.06.2000
(580) 20.07.2000
516 310 (Brookfield). ALOIS PÖSCHL GMBH & CO. KG,
Geisenhausen (DE)
(831) AZ, BG, HR, KE, LS, LV, MD, MZ, PL, RU, SI, SL,
SZ, YU.
(832) AG, GE, IS, JP, LT, SE, TM.
(891) 16.05.2000
(580) 27.07.2000
517 325 (C). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) MZ.
(891) 07.06.2000
(580) 20.07.2000
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518 715 (MAXPLUG). DRIZORO, S.A., TORREJON DE
ARDOZ (ES)
(842) S.A..
(832) LT.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000
519 720 (MAXSEAL PLASTERING). DRIZORO, S.A.,
TORREJON DE ARDOZ (ES)
(842) S.A..
(591) rouge et blanc.
(832) LT.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000
519 721 (MAXREST). DRIZORO, S.A., TORREJON DE
ARDOZ (ES)
(842) S.A..
(591) rouge et blanc.
(832) LT.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000
519 808 (TENASET). SCA Hygiene Products Hoogezand
B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
525 160 (ALCATEL). ALCATEL, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(832) AG.
(891) 10.04.2000
(580) 27.07.2000
529 023 (SIERRA). BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN GMBH & Co, HAMBURG (DE)
(831) MA.
(891) 13.05.2000
(580) 27.07.2000
538 937 (PLANET). PLANET MJT AG, NÜRENSDORF
(CH)
(831) CZ, ES, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, IS.
(527) GB.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000
R 539 217 (SKIFFY). JOHAN PÜTZFELD INDUSTRIE EN
HANDELSCOMPAGNIE B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) BG, CZ, PL, RU, SK.
(891) 09.05.2000
(580) 20.07.2000

549 971 (makro). Metro International DL AG, Baar (CH)
(831) HR, SI.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000
R 554 779 (WG). Wilhelm Gottschligg GmbH & Co KG,
Brunn/Gebirge (AT)
(842) GmbH & Co KG.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 19.06.2000
(580) 20.07.2000
R 556 240 (SOCIOVISION). SOCIOVISION, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BX.
(891) 26.06.2000
(580) 20.07.2000
558 555 (MARREL). MARREL, Société anonyme, ANDREZIEUX BOUTHÉON (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 20.06.2000
(580) 20.07.2000
558 556 (BENNES MARREL). MARREL, Société anonyme,
ANDREZIEUX BOUTHÉON (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 20.06.2000
(580) 20.07.2000
561 569 A (SPORT 2000). SPORT 2000 INTERNATIONAL
AG, ZOUG (CH)
(591) rouge, blanc et noir.
(831) CN, CZ, HU, KP, LI, PL, RU.
(891) 23.05.2000
(580) 20.07.2000
R 561 924 (GUARDUS). TS TECHNISCHE SOFTWARE
GMBH, FILDERSTADT (DE)
(831) LI.
(891) 29.05.2000
(580) 27.07.2000
564 186 (CARCABA). CARCABA, S.L., OVIEDO, Asturias
(ES)
(842) Sociedad Limitada.
(831) IT.
(891) 08.06.2000
(580) 20.07.2000
570 866. ALCATEL, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) AG.
(891) 10.04.2000
(580) 27.07.2000
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570 968 (MITO). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. INDUYCO, MADRID (ES)
(566) MITO
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 01.06.2000
(580) 20.07.2000
573 021 (BBGR). BB GR, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000
580 952 (AxFlow). AL-TECHNIEK BENELUX B.V., ALMERE (NL)
(831) HU.
(891) 02.05.2000
(580) 20.07.2000
581 335 (EUROSIBA). EUROSIBA S.p.A., MONTICHIARI
(Brescia) (IT)
(831) CU, PL.
(891) 30.04.2000
(580) 20.07.2000
582 670 (AxFlow). AL-TECHNIEK BENELUX B.V., ALMERE (NL)
(831) HU.
(891) 02.05.2000
(580) 20.07.2000
584 133 (FERMIZYME). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) KP.
(891) 21.06.2000
(580) 27.07.2000
586 907 (DARPHIN). SOCIETE ANONYME DARPHIN,
PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BA, BG, HR, SI.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000
591 372 (INVISIBLE). SCA Hygiene Products Hoogezand
B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
591 837 (LIBRESSE INVISIBLE). SCA Hygiene Products
Hoogezand B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
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597 473 (CARLO GAVAZZI). Carlo Gavazzi Services AG,
Steinhausen (CH)
(831) EG.
(891) 15.06.2000
(580) 20.07.2000
598 001 (UP & GO). SCA Hygiene Products Hoogezand
B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
601 398 (EURO RSCG). HAVAS ADVERTISING (société
anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(591) bleu, rouge et noir.
(831) HR.
(891) 23.06.2000
(580) 27.07.2000
601 535 (TRANSILANE). LABORATOIRE INNOTHERA,
Société anonyme, ARCUEIL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 23.06.2000
(580) 20.07.2000
605 309 (E'TOW). EGEMIN, Naamloze vennootschap,
SCHOTEN (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CN.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
607 447 (GOODNIGHT). SCA Hygiene Products Hoogezand
B.V., HOOGEZAND (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) HR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
610 022 (FLINT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000
611 945 (ODDO et Cie). ODDO ET Cie, PASCAL ODDO,
PHILIPPE ODDO AGENTS DE CHANGE, Société en commandite par actions, PARIS (FR)
(842) Société en commandite par actions.
(831) AT, CH, PT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:
36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; agences de crédit; agences de recouvrement de
créances; analyse financière; assurances; consultations en matière d'assurances; caisses de prévoyance; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; cautions (garanties); constitution de capitaux; consultations en matière financière; cote en
Bourse; courtage; courtage en assurances; courtage en Bourse;
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crédit; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;
émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage;
épargne; estimations financières (assurances, banques, immobilier); services de financement; constitution de fonds; informations financières; investissement de capitaux; opérations de
change; opérations financières; opérations monétaires; paiement par acomptes; paiement de fonds; prêt (finances); prêt sur
gage; transactions financières; transfert électronique de fonds;
vérification de chèques.
36 Banking affairs; financial affairs; monetary affairs; credit agencies; debt recovery agencies; financial analysis; insurance; consulting relating to insurance services; provident funds; credit card services; debit card services; deposits
(guarantees); amassing of capital; financial consulting; quotation on the Stock Exchange; brokering; insurance brokering;
Stock Exchange brokering; credit; financial leasing; deposit of
security; safety-box deposits; issuing of credit bonds; issuing
of travellers' cheques; savings; financial evaluations (insurance, banks, property); financing services; fund accumulation; financial information; capital investment; exchange operations;
financial operations; monetary operations; payment by instalments; payment of funds; loans (financial); bonded loans; financial transactions; electronic transfer of funds; cheque verification.
(527) GB.
(891) 30.06.2000
(580) 27.07.2000
612 168 (SW TONIC). ITM ENTREPRISES, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 16.06.2000
(580) 27.07.2000
612 480 (DELPHA). ÉTABLISSEMENTS FOURNIER FRÈRES, Société anonyme, THONES (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, CZ, HU, PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.06.2000
(580) 20.07.2000
616 321 (ALPHACID). LABORATOIRE D'EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS
(FR)
(842) (société anonyme).
(566) ALPHACID
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 27.07.2000
617 165 (ISENBECK). WARSTEINER BRAUEREI HAUS
CRAMER GMBH & Co KG, WARSTEIN (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) BA.
(891) 26.05.2000
(580) 27.07.2000

620 995 (hw SWISS MILITARY). Hanowa GmbH, Biel (CH)
(831) PT.
(891) 30.06.2000
(580) 27.07.2000
623 665 (PRO Fitness). PRO FITNESS Sportswear GmbH,
Pulheim (DE)
(842) GmbH.
(832) NO, SE.
(851) NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, plus particulièrement vêtements de
sports et de loisirs; chaussures de sports et de loisirs.
25 Clothing, particularly sports and leisure wear;
sports and leisure footwear.
(891) 27.05.2000
(580) 27.07.2000
624 704 (KATMAÏ). MIRIMONDE, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PT.
(891) 16.06.2000
(580) 20.07.2000
624 705 (LOVETONIC). MIRIMONDE, Société à responsabilité limitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PT.
(891) 16.06.2000
(580) 20.07.2000
627 390 (METRO). Metro International Management GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) MD, MK.
(891) 06.04.2000
(580) 20.07.2000
630 342 (CAR JACK). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) VN.
(891) 05.07.2000
(580) 27.07.2000
633 272 (Clean & Clear). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) RO.
(891) 11.07.2000
(580) 27.07.2000
634 922 (TETRIS). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) RU.
(891) 24.05.2000
(580) 27.07.2000
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637 267 (VORWERK). VORWERK INTERNATIONAL AG,
WOLLERAU (CH)
(831) DZ, MA.
(891) 13.06.2000
(580) 20.07.2000

653 340 (FINSBURY). Borco Marken-Import Matthiesen
GmbH & Co., Hamburg (DE)
(831) MA.
(891) 13.05.2000
(580) 27.07.2000

637 729 (FAUST). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) VN.
(891) 05.07.2000
(580) 27.07.2000

657 867 (BB-Test). INNOTECH INTERNATIONAL (Société
Anonyme), ARCUEIL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000

638 817 (WATSON). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) VN.
(891) 06.07.2000
(580) 27.07.2000
639 097 (Florensuc). FLORENSUC, Société anonyme,
AMIENS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) TR.
(851) TR - Liste limitée à / List limited to:
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, motifs décoratifs pour gâteaux, pain azyme, feuilles azymes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment, cake decorations,
unleavened bread, unleavened leaves.
(891) 21.06.2000
(580) 27.07.2000
644 378 (Dontodent). Dr. Scheller Cosmetics AG, Eislingen
(DE)
(831) CZ.
(891) 10.05.2000
(580) 20.07.2000
644 987 (BIONADE). DIETER LEIPOLD, OSTHEIM (DE)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 12.05.2000
(580) 20.07.2000
646 719 (TARRINGTON HOUSE). Metro SB-Handels AG,
Baar (CH)
(831) VN.
(891) 06.07.2000
(580) 27.07.2000
646 816 (JOHN DEVIN). OTTO-VERSAND (GMBH & Co),
HAMBURG (DE)
(831) SI.
(891) 16.05.2000
(580) 20.07.2000

661 724 (petite fleur). Otto-Versand (GmbH & Co), Hamburg
(DE)
(831) SI.
(891) 16.05.2000
(580) 20.07.2000
662 477 (E'NSOR). EGEMIN, Naamloze vennootschap,
SCHOTEN (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CN, IT.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
665 393 (Instruclean). INSTRUCLEAN Med.-Techn.Instrumenten Aufbereitungs-GmbH, Heßdorf (DE)
(831) BA, CZ, HR, HU, LI, MK, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 23.05.2000
(580) 27.07.2000
666 424 (BRICO Store). SOCIETE GEMA (société anonyme), MONTGERON (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) rouge et vert.
(831) RO.
(891) 17.06.2000
(580) 20.07.2000
668 808 (GLUTOFIX). Kalle Nalo GmbH & Co KG, Wiesbaden (DE)
(842) Limited Liability Company.
(831) PT.
(891) 02.06.2000
(580) 27.07.2000
670 973 (TUC). General Biscuits België, HERENTALS (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) jaune, rouge, bleu, bleu ombre, blanc.
(831) KE.
(832) AG, DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 22.06.2000
(580) 27.07.2000

330

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

671 536 (le jogger). Otto Versand (GmbH & Co), Hamburg
(DE)
(831) SI.
(891) 16.05.2000
(580) 20.07.2000
672 846 (OPTIMAR). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) KP.
(891) 21.06.2000
(580) 27.07.2000
676 449 (Z ZURICH). "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,
Zurich (CH)
(832) TR.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
676 450 (Z ZURICH RE). "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, Zurich (CH)
(832) TR.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
676 710. Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(842) limited partnership.
(591) White, blue.
(831) BA, MK.
(891) 17.05.2000
(580) 27.07.2000
676 961. Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(842) limited partnership.
(591) White, red, blue.
(831) BA, MK.
(891) 17.05.2000
(580) 27.07.2000
679 632 (EPISOFT). LABORATOIRE D'EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 27.07.2000
679 922 (BICARE GIFRER). GIFRER BARBEZAT, Société
Anonyme, DECINES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 06.06.2000
(580) 20.07.2000
682 087 (ENDOBASE). Olympus Optical Co. (Europa) GmbH, Hamburg (DE)
(842) Limited Liability Company.
(831) HR, SI.
(891) 10.05.2000
(580) 20.07.2000

682 840 (MITO). Industrias y Confecciones, S.A. INDUYCO,
MADRID (ES)
(566) MITO
(831) BA, HR, MK, SI, SK.
(891) 01.06.2000
(580) 20.07.2000
682 846 (STUDIO COLETTI Men's Collection Men's Collection). Otto Versand (GmbH & Co), Hamburg (DE)
(831) SI.
(891) 16.05.2000
(580) 20.07.2000
683 067 (PAROC). Paroc Group Oy Ab, Vantaa (FI)
(842) joint-stock company.
(832) RO, SI, YU.
(891) 14.06.2000
(580) 20.07.2000
683 458 (Z). "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, Zurich
(CH)
(832) TR.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
684 043 (DELVOZYME). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CH, ES, IT.
(891) 26.05.2000
(580) 20.07.2000
684 610 (SINTESIS). INDUSTRIAS Y CONFECCIONES,
S.A. INDUYCO, MADRID (ES)
(566) SINTESIS
(831) BA, HR, MK, SI, SK.
(891) 01.06.2000
(580) 27.07.2000
685 420 (PAROC). Paroc Group Oy Ab, Vantaa (FI)
(842) joint-stock company.
(832) CN, HU, IS, RO, SI, YU.
(891) 14.06.2000
(580) 20.07.2000
685 937 (DUTCH LADY). FRIESLAND Brands B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) B.V..
(831) RU.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000
686 553 (MITO). Industries y Confecciones, S.A. INDUYCO,
MADRID (ES)
(566) MITO
(831) BA, HR, MK, SI, SK.
(891) 01.06.2000
(580) 20.07.2000
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686 694 (COEURS D'AMOUR). Herwig Verlooy, GEEL
(BE)
(831) AT, CH, ES.
(891) 06.06.2000
(580) 27.07.2000

699 857 (IKA). Janke & Kunkel GmbH & Co. KG IKA-Labortechnik, Staufen (DE)
(831) CN.
(891) 14.06.2000
(580) 27.07.2000

686 770 (all-in-One Alcatel Service). ALCATEL, Société
anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, GE, JP, LT, TM.
(891) 22.06.2000
(580) 20.07.2000

700 383 (ONE TOUCH). ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) LS, SZ.
(832) AG, JP, TM.
(891) 22.06.2000
(580) 20.07.2000

686 869 (AKTIVPUNKT). Heilpunkt Naturpharma GmbH &
Co. KG, Gütersloh (DE)
(831) CZ, ES, HU, IT, PL.
(891) 09.05.2000
(580) 20.07.2000
687 362 (Mister nature). L&D S.A., Madrid (ES)
(842) S.A..
(832) TR.
(891) 27.04.2000
(580) 20.07.2000
687 463 (Aire Limpio). L&D S.A., Madrid (ES)
(842) S.A..
(832) TR.
(891) 27.04.2000
(580) 20.07.2000
689 729 (AUTHENTIC CLOTHING). Metro SB-Handels
AG, Baar (CH)
(831) VN.
(891) 05.07.2000
(580) 27.07.2000
691 071 (OPIX). OPIX Database Systems GmbH, Berlin (DE)
(831) ES.
(891) 05.05.2000
(580) 20.07.2000
691 865 (ZAMADOL). ASTA MEDICA A.G., FRANKFURT AM MAIN (DE)
(831) BX.
(891) 05.06.2000
(580) 20.07.2000
692 288 (Scala). Richard Hans Becker, Idar-Oberstein (DE)
(831) BX, FR, IT.
(891) 30.05.2000
(580) 27.07.2000
692 382 (BRONSON). Mario KENNES, DE HAAN (BE)
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000

701 777 ("NATURA BISSE"). NATURA BISSE INTERNATIONAL, S.A., ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 28.04.2000
(580) 20.07.2000
702 287 (ARISE). Arise Watch AG, Uster (CH)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:
3 Parfumerie, savons, lotions après-rasage et désodorisants à usage personnel.
14 Horloges et instruments chronométriques de tout
genre, éléments d'horloges, bracelets de montres, étuis pour
l'horlogerie, chaînes de montres; articles de bijouterie, parures,
pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, compris dans cette classe.
3 Perfumery goods, soaps, after-shave lotions and
deodorants for personal use.
14 Chronometric instruments and clocks of all types,
clock components, watch bracelets, cases for clocks and watches, watchchains; jewellery articles, ornaments, precious stones; precious metals and their alloys and products in these materials or plated, included in this class.
(891) 10.05.2000
(580) 27.07.2000
702 909 (DUTCH LADY). FRIESLAND Brands B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) B.V..
(831) RU.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000
703 016 (GreenCargo). Statens Järnvägar (SJ), STOCKHOLM (SE)
(842) A state-owned public.
(591) The word "GREEN" is in black, and the word "CARGO" is in green.
(832) CZ, EE, HU, LI, LT, LV, PL, SK.
(891) 08.06.2000
(580) 27.07.2000
703 561 (GREEMAX). Stallen Bio AG, Bâle (CH)
(831) EG, ES.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
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(851) DK, EG, ES, FI, GB, SE, TR - Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques et préparations biologiques
pour l'horticulture, l'agriculture, la sylviculture et l'industrie; en
particulier additifs chimiques et biologiques pour pesticides.
5 Préparations biologiques et chimiques à usage vétérinaire; Additifs pour fourrages à usage agricole et vétérinaire.
1 Chemical and biological products used in agriculture, horticulture, silviculture and industry, particularly chemical and biological additives in pesticides.
5 Chemical and biological products used in agriculture; additives for fodders for agricultural use.
(527) GB.
(891) 23.06.2000
(580) 20.07.2000
704 238 (ANDROX). Idee & Gestalt SA, Zurich (CH)
(831) BG.
(851) BG - Liste limitée à / List limited to:
42 Soins médicaux, à savoir service d'un médecin.
42 Medical treatment, namely services provided by a
doctor.
(891) 24.05.2000
(580) 20.07.2000
704 462 (WÄRTSILÄ). Wärtsilä NSD Oy Ab, Helsinki (FI)
(842) (joint stock company).
(832) KP.
(891) 07.07.2000
(580) 27.07.2000
705 179 (VOILA). France Telecom Multimédia Services, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MA, MC.
(891) 29.06.2000
(580) 27.07.2000
706 268 (BOMBA energia). Bomba Energia Getränke Vertriebs GmbH, Linz (AT)
(842) Vertriebs GmbH.
(591) Bleu, rouge, gris.
(832) TR.
(891) 19.06.2000
(580) 20.07.2000
706 405 (BAYROL). Bayrol Chemische Fabrik GmbH, Planegg (DE)
(842) Gesellschaft mit Beschränkter Haftung.
(832) TR.
(891) 17.05.2000
(580) 27.07.2000
707 245 (FRAGILE). GAULME, Paris (FR)
(831) AZ, BY, KE, MD.
(832) GE.
(851) AZ, BY, GE, KE, MD - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel,

lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crème
pour le corps non à usage médical, produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels pour le rasage, lotions
après rasage, savons à barbe, nécessaire de cosmétiques, shampooing; huiles, sels de bain, lotions pour le bain non à usage
médical.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumeries, perfumes, eau-de-toilette, eau-de-parfum, essential oils, cosmetic products, hair lotions, dentifrices, deodorants for personal use, cleaning milk,
talcum powders, cosmetic body oils, body cream for non-medical use, make-up products, shaving products, shaving foams,
shaving gels, aftershave lotions, shaving soaps, cosmetic kits,
shampoos; bath oils and salts, bath lotions for non-medical
use.
(891) 20.06.2000
(580) 20.07.2000
708 693. Red Bull GmbH, FUSCHL AM SEE (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.06.2000
(580) 20.07.2000
709 163 (Belsina). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 27.04.2000
(580) 20.07.2000
709 822 (KRESSMANN). CONSORTIUM VINICOLE DE
BORDEAUX ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme),
PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) VN.
(891) 29.06.2000
(580) 20.07.2000
709 873 (DOURTHE). COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN
(Société Anonyme), PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) VN.
(891) 29.06.2000
(580) 20.07.2000
711 173 (MAESTOSO XO SERIE TRIO). Oettinger Imex
AG, Basel (CH)
(832) AG.
(891) 07.07.2000
(580) 27.07.2000
712 682 (TOP 1 TOYS). UNICA N.V., KORTRIJK-HEULE
(BE)
(831) AT, CH, DE, ES.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
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713 345 (J Jher JESUS HERRERO, S.A.). JESUS HERRERO, S.A. - JHER, ISCAR (Valladolid) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 16.06.2000
(580) 27.07.2000
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717 429 (DRIZORO). DRIZORO, S.A., TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) Blanc et rouge.
(832) LT.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000

713 578 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE)
(842) General Partnership.
(591) Blue, black.
(832) JP.
(891) 11.05.2000
(580) 20.07.2000

719 731 (S.O.S. JEUX). PRESSIMAGE GAMES, société
anonyme, MONTREUIL CEDEX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX.
(891) 16.06.2000
(580) 20.07.2000

713 883 (DIAM'S). BB GR, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000

720 561 (CERVONIUM). PEALAT MARCEL, LE CANNET
(FR)
(831) CN.
(891) 26.06.2000
(580) 20.07.2000

713 884 (CLAR'S). BB GR, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000
714 286 (MEDI MAX). MediMax Schossau Zentrale Electronic GmbH, Düsseld (DE)
(831) PL.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000
714 377 (TOP 1 TOYS). UNICA N.V., KORTRIJK-HEULE
(BE)
(831) AT, CH, DE, ES.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
714 760 (p.s. company postshop). Otto-Versand (GmbH &
Co.), Hamburg (DE)
(831) SI.
(891) 16.05.2000
(580) 20.07.2000

720 676 (MASCULIN EXTRÊME). BOURJOIS, société par
actions simplifiée, Neuilly sur Seine (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(831) MA.
(891) 20.06.2000
(580) 20.07.2000
720 956 (FRIADENT). Friadent GmbH, Mannheim (DE)
(832) JP.
(891) 12.05.2000
(580) 27.07.2000
720 968 (BO concept). Club 8 Company A/S, Ølgod (DK)
(832) BX.
(891) 28.06.2000
(580) 20.07.2000
724 766 (SOLETANCHE BACHY). COMPAGNIE DU SOL,
NANTERRE (FR)
(842) société civile.
(831) IT.
(832) JP.
(891) 28.06.2000
(580) 20.07.2000

715 686 (VIKELA). LABORATOIRE HRA-PHARMA, Paris (FR)
(842) société anonyme.
(831) AZ, CN, CU, KG, KP, KZ, LS, MD, MN, MZ, SZ, TJ,
UZ, VN.
(832) TM.
(891) 25.04.2000
(580) 20.07.2000

724 776 (Vicky). Kik Textilien und Non-Food GmbH, Dortmund-Brackel (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ.
(832) DK, SE.
(891) 17.05.2000
(580) 20.07.2000

716 787 (IGANTET). GRUPO GRIFOLS, S.A., PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 15.06.2000
(580) 27.07.2000

724 785. COMPAGNIE DU SOL, NANTERRE (FR)
(842) société civile.
(831) IT.
(832) JP.
(891) 28.06.2000
(580) 20.07.2000
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725 872 (L. Lambertazzi). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) HR, SI.
(832) EE.
(851) EE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
18 et 25. / The subsequent designation concerns only classes 18
and 25.
(891) 08.06.2000
(580) 27.07.2000
727 025 (BAKEZYME). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) KP.
(891) 21.06.2000
(580) 27.07.2000
727 129 (Top Premium). ACCOR (société anonyme), EVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Bleu marine.
(831) CZ, SK.
(891) 29.06.2000
(580) 27.07.2000
727 794 (Nanda S.). Kik Textilien und Non-Food GmbH,
Dortmund-Brackel (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ.
(832) DK, SE.
(851) CZ, DK, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits des classes 16, 18, 24, 25 et 28. / The subsequent designation concerns only the goods in classes 16, 18, 24, 25 and 28.
(891) 19.05.2000
(580) 27.07.2000
729 030. DEMP HOLDING B.V., MAASTRICHT (NL)
(842) B.V..
(591) Différents tons de vert, rouge, noir, ocre, blanc, jaune,
brun.
(831) CH.
(832) FI, TR.
(891) 08.05.2000
(580) 20.07.2000
729 106 (T TISSOT Swiss Watches since 1853). Tissot S.A.,
Le Locle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(891) 23.06.2000
(580) 20.07.2000
729 473 (BSI 1873). BSI SA, Lugano (CH)
(832) JP.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000

729 503 (BSI 1873 The Science of Private Banking). BSI SA,
Lugano (CH)
(832) JP.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000
730 104 (ETC European Time Company). Pollyflame International B.V., ROELOFARENDSVEEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(300) BX, 13.12.1999, 658251.
(831) PT.
(891) 09.06.2000
(580) 27.07.2000
730 352 (AVIDSEN). METRONIC (Société Anonyme), ESVRES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 30.06.2000
(580) 27.07.2000
730 951 (Big Bang). Kik Textilien und Non-Food GmbH,
Dortmund-Brackel (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ.
(832) DK, SE.
(851) CZ, DK, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits des classes 16, 18, 24, 25 et 28. / The subsequent designation concerns only the goods in classes 16, 18, 24, 25 and 28.
(891) 19.05.2000
(580) 27.07.2000
731 135 (Propycil). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover
(DE)
(831) FR.
(891) 24.05.2000
(580) 20.07.2000
731 858 (ANIMEX). ANIMEX S.A., Varsovie (PL)
(842) société anonyme.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 11.05.2000
(580) 20.07.2000
731 859 (ANIMEX). ANIMEX S.A., Varsovie (PL)
(842) société anonyme.
(591) Blanc, bleu, bleu marine.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 11.05.2000
(580) 20.07.2000
731 860 (ANIMEX). ANIMEX S.A., Varsovie (PL)
(842) société anonyme.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN.
(891) 08.05.2000
(580) 20.07.2000
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731 937 (NIVEPLUS). WEBER ET BROUTIN, SERVON
(FR)
(842) (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance).
(831) BX, CH, ES, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.06.2000
(580) 20.07.2000
731 971 (Dooley's). Waldemar Behn GmbH & Co. KG, Eckernförde (DE)
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 29.05.2000
(580) 27.07.2000
731 979 (CentriXX). Pollyflame International B.V., ROELOFARENDSVEEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(300) BX, 16.12.1999, 659752.
(831) PT.
(891) 14.06.2000
(580) 27.07.2000
732 679 (NAVILON). VÄINO PÄRNASTE, Raasiku, Harjumaa (EE)
(832) IT.
(891) 07.06.2000
(580) 20.07.2000
733 176. DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) KP.
(891) 21.06.2000
(580) 27.07.2000
733 427 (go create). Sony Overseas SA, Schlieren (CH)
(300) CH, 23.02.2000, 2044/2000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 16.06.2000
(580) 20.07.2000
734 252. Gebr. Hoffmann AG, Thun (CH)
(831) HU, PL, SI, SK.
(891) 20.06.2000
(580) 20.07.2000
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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 132 650
(831) BY, KZ.
(832) TM.
(851) BY, KZ, TM - Liste limitée à / List limited to:
32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
32 Mineral and sparkling water, lemonades, syrups.
33 Wine, sparkling wines, cider, alcohols and brandy,
liqueurs and various spirits.
(891) 09.06.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.09.1987
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme
142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

2R 132 650

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photographie, matières tannantes préparées, drogueries, engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour l'agriculture et
l'horticulture, apprêts, colles.
2 Résines, teintures, couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires, mastics, encres à imprimer, couleurs fines et
accessoires pour la peinture.
3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, toiles et substances à polir, encaustiques, cirages pour
cuirs, parfumerie, savons.
4 Bois de feu, charbon de bois, huiles, essences et
graisses, pétroles, allume-feu, cires, graisses pour cuirs, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Drogueries, insecticides, produits pharmaceutiques
spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.
6 Minerais, métaux sous toutes formes, tonneaux et
réservoirs, tuyaux, matériel fixe de chemin de fer, rails, maréchalerie, câbles métalliques, charpentes, pièces pour constructions métalliques, quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, chaînes, ferblanterie, chaudronnerie.
7 Machines de toutes sortes et leurs organes, courroies de transmission, ascenseurs, monte-charge.
8 Outils à main, meules diverses, instruments de culture et leurs organes, coutellerie, instruments tranchants, armes
blanches, articles pour cuisines, articles de chasse.
9 Électricité (appareils et accessoires), extincteurs,
instruments pour les sciences, l'optique, la photographie, phonographes, cinématographes, poids et mesures, balances.
10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.
11 Calorifères, appareils de ventilation, appareils pour
bains et douches, filtres, articles d'éclairage, de chauffage et de
cuisson.
12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation, locomotives, charronnerie, carrosserie, automobiles
et vélocipèdes, pneumatiques; matériel roulant de chemin de
fer.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices, armes
à feu de guerre ou de chasse et leurs munitions, articles de chasse.
14 Horlogerie, chronométrie, bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux.
15 Instruments de musique en tout genre.
16 Papiers, colles, cartes à jouer, imprimés, papiers et
cartons, papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire,
à tampons, reliure, matériel pour modelage, moulage, objets
d'art et d'ornement peints, gravés, lithographiés, photographies,
caractères d'imprimerie, matériel d'enseignement: modèles,
cartes, plans; articles de réclame.
17 Gommes, caoutchouc, caoutchouc et analogues,
mastics pour joints.
18 Peaux, cuirs et peaux préparés, sellerie, bourrellerie, fouets, cannes, parapluies, parasols, articles de voyage, maroquinerie, articles de chasse.
19 Tous matériaux de construction; bois d'oeuvre,
goudrons, terres, pierres non taillées, objets d'art et d'ornement
sculptés, verrerie.
20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis, ébénisterie, meubles, encadrements, lits, literie confectionnée, glaces, miroirs, boissellerie, vannerie commune, éventails, vannerie fine, objets d'art et d'ornement sculptés, mobiliers d'école, menuiserie.
21 Chaudronnerie, verrerie, cristaux, porcelaines,
faïences, poteries, brosserie, balais, peignes, éponges et accessoires de toilette, articles pour cuisines.
22 Poils, crins, laines et soies, plumes, cordes, cordages, ficelles de toute espèce, duvets, laines et crins préparés
pour la literie, tentes et bâches, articles de pêche.
23 Fils de tous genres, mercerie.
24 Tissus de tous genres, lingerie de ménage, toiles
caoutchoutées, toiles huilées.
25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps, chapellerie, bonneterie, ganterie, corsets, chaussures
en tous genres, modes.
26 Fleurs artificielles, broderie, passementeries, galons, boutons, dentelles, rubans, aiguilles et épingles, mercerie,
modes.
27 Papiers peints et succédanés, paillassons, nattes,
toiles cirées, linoléums.
28 Bimbeloterie, jouets, jeux divers, articles de pêche
et de sport, mobiliers de gymnastique.
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais, conserves alimentaires, salaisons, légumes secs, beurre,
fromages, graisses et huiles comestibles, confitures, produits
alimentaires non spécifiés.
30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glaces à rafraîchir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, sucres, miel, épices, thés, cafés et succédanés, denrées coloniales, articles d'épicerie, produits alimentaires non
spécifiés.
31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes, lièges et écorces, animaux vivants, légumes et fruits frais, substances alimentaires pour les animaux, produits alimentaires
non spécifiés.
32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
34 Allumettes, articles pour fumeurs, papiers à cigarettes, tabacs fabriqués.
1 Chemical products for industry, photography, prepared tanning substances, hardware products, synthetic and
natural manures, chemical substances for agriculture and horticulture, starch size, size for finishing and priming.
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2 Resins, dyes, paints for the building industry, varnishes and accessories, mastic, printing inks, fine colours and
painting accessories.
3 Laundering, bleaching, cleaning and stain-removing substances, polishing cloths and substances, polish for
furniture and flooring, leather waxes, perfumery goods, soaps.
4 Firewood, charcoal, oils, spirits and greases, gasolene, firelighters, waxes, greases for leather, tapers, candles,
nightlights and wicks.
5 Drugs, insecticides, special standard pharmaceutical products, dressing implements, disinfectants, veterinary
preparations.
6 Ores, metals in all forms, casks and tanks, pipes,
fixed equipment for railway, rails, blacksmith's work, metallic
cables, frameworks, parts for metallic constructions, ironware,
locksmithing, nail products, screws and bolts, chains, tinware,
boiler-making.
7 Machines of all kinds and parts thereof, driving
belts, passenger lifts, goods lifts.
8 Hand tools, grinding wheels of all kinds, plant
growing implements and their parts, knives, cutting instruments, side arms, kitchen articles, hunting implements.
9 Electrical appliances and accessories, fire extinguishers, implements for scientific, optical and photographic
use, record players, cinematographic apparatus, weights and
measures, scales.
10 Surgical, medical, pharmaceutical and orthopaedic apparatus and instruments.
11 Stoves, ventilation apparatus, bath and shower apparatus, filters, lighting, heating and cooking articles.
12 Ships and accessories, balloons and aircraft, locomotives, cartwright goods, car bodies, motor cars and velocipedes, tyres; rolling stock for railway.
13 Explosives, powders, rockets, wicks, pyrotechnical
goods, firearms, combat weapons and arms for hunting and
ammunition therefor, hunting implements.
14 Timepieces, chronometric instruments, jewellery,
silverware, fashion jewellery.
15 Musical instruments of all kinds.
16 Papers, glues, playing cards, printed matter, papers and cardboard, stationery, book inventories, office requisites, stamping and writing inks, bookbindings, modelling and
moulding articles, painted, engraved, lithographed art and ornamental objects, photographs, printing type, teaching material: models, maps, blueprints; promotional gift items.
17 Gum, rubber and similar products, sealant compounds for joints.
18 Pelts, prepared leather and skins, saddlery, harness for animals, whips, walking sticks, umbrellas, parasols,
travelling goods, leatherware, hunting goods.
19 All construction materials; workable timber, tar,
earth, uncut stones, art objects and carved ornaments, glassware.
20 Tortoiseshell, ivory, mother of pearl, coral, whalebone, horn, raw or trimmed bone, cabinet-making goods, furniture, frames, beds, ready-made bedding, mirrors, panelling,
wickerwork, hand fans, fine wickerwork, art objects and carved ornaments, school furniture, woodwork.
21 Coppersmithing, glassware, crystal, porcelain ware, earthenware, pottery, brushware, brooms, combs, sponges
and grooming aids, kitchen articles.
22 Bristles, horse hair, wool, feathers, ropes, riggings, strings of all kinds, down, prepared wool and bristle
used for bedding, tents and canvas covers, fishing articles.
23 Yarns and threads of all kinds, haberdashery.
24 Fabrics of all kinds, household linen, rubber-backed cloths, oilcloths.
25 Ready-made clothing of all kinds, underwear,
headwear, hosiery, gloves, corsets, shoes of all kinds, fashion
items.
26 Artificial flowers, embroidery, passementerie,
braids, buttons, lace trimming, ribbons, pins and needles, haberdashery, fashion items.
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27 Wallpaper and substitutes, door mats, mats, oilcloths, linoleum.
28 Knickknacks, toys, games of various sorts, fishing
and sports articles, furniture for gymnastics.
29 Meat, fish, poultry and eggs, fresh game, tinned
food, salted meats, dried vegetables, butter, cheese, edible oils
and fats, jams, unspecified foodstuffs.
30 Vinegar, salts, condiments, yeast, ice for refreshment, bread, pasta, pastries, confectionery goods, chocolates,
cocoa products, sugar, honey, spices, tea, coffee and substitutes, colonial goods, groceries, unspecified foodstuffs.
31 Agricultural and horticultural products of all
kinds, cork and bark, live animals, fresh fruits and vegetables,
foodstuffs for animal, unspecified foodstuffs.
32 Mineral and sparkling water, lemonades, syrups.
33 Wine, sparkling wines, cider, alcohols and brandy,
liqueurs and various spirits.
34 Matches, smokers' requisites, cigarette paper, manufactured tobacco.
Produits divers non spécifiés. Les termes "produits divers non
spécifiés", cités ci-dessus hors classes, ne peuvent être rangés
dans aucune classe de la Classification internationale. / Unspecified products of various kinds. The terms "unspecified products of various kinds" mentioned above outside any classification context cannot be classed under the International
Classification.
(822) 02.03.1962, 180 869.

2R 189 148
(832) EE.
(891) 28.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.12.1995
(732) Unilever N.V.
455, Weena,
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V..

2R 189 148

(511) 29 Poissons et conserves de poissons, gelées de poissons.
29 Fish and canned fish, jellied fish.
(822) 17.08.1951, 610592.

2R 226 361
(831) BY, KZ.
(832) TM.
(891) 09.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________

338

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.12.1999
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme
142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

2R 226 361

(511) 33 Eaux-de-vie.
33 Brandy.
(822) 07.04.1942, 108 253.
R 254 690
(832) TR.
(891) 16.05.2000
(580) 27.07.2000
_________________

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus de fruits et toutes autre boissons.
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes autres boissons.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and other milk products, edible oils and fats, preserves, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa; sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, honey, golden syrup, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces, spices, ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, living plants and natural flowers, animal feed, malt.
32 Mineral and sparkling water, beers, lemonade, syrups, fruit juices and any other beverages.
33 Wine, sparkling wine, cider, aperitifs, alcohols and
brandy, liqueurs and various spirits, any other beverages.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.04.1982
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof,
D-77933 LAHR (DE).

R 254 690

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués (à l'exception des cigares), papier à cigarettes.
34 Raw tobacco, manufactured tobacco (excluding cigars), cigarette paper.
(822) 08.07.1959, 616 049.
R 287 963
(831) BY, KZ.
(832) TM.
(851) BY, KZ, TM - Liste limitée à / List limited to:
32 Toutes boissons.
33 Apéritifs, vins apéritifs, liqueurs et toutes boissons.
32 Beverages of all kinds.
33 Aperitifs, aperitif wine, liqueurs and beverages of
all kinds.
(891) 09.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________

(822) 15.10.1959, 133 669.
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

R 253 205
(831) BY, KZ.
(832) TM.
(891) 09.06.2000
(580) 20.07.2000

(151) 27.08.1984
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme
142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.03.1982
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme
142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

R 253 205

R 287 963

(511) 1 Résines, tous produits chimiques, engrais, apprêts,
colles; écorces.
2 Résines et gommes, tous produits chimiques, teintures, peintures, couleurs et vernis.
3 Tous produits chimiques, savons et produits de nettoyage et de blanchiment, encaustiques, parfumerie.
4 Combustibles, huiles, pétroles, essences, graisses
de toutes sortes, tous produits chimiques.
5 Tous produits chimiques, produits pharmaceutiques et vétérinaires.
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6 Minerais, métaux sous toutes les formes, chaudronnerie, câbles de tous genres, tous matériaux de construction
métalliques, quincaillerie, serrurerie, ferronnerie, bimbeloterie,
objets d'art et d'ornement.
7 Tous objets comportant l'emploi de cuirs et caoutchouc, outils et machines de tous genres et leurs organes et accessoires, électricité, ascenseurs et monte-charge.
8 Tous objets comportant l'emploi de cuirs et caoutchouc, outils de tous genres et leurs organes et accessoires.
9 Tous objets comportant l'emploi de cuirs et caoutchouc, électricité, articles de bureau, instruments pour les
sciences.
10 Tous objets comportant l'emploi de cuirs et caoutchouc, instruments pour la médecine et la chirurgie.
11 Électricité, appareils de chauffage et d'éclairage,
ventilateurs.
12 Tous objets comportant l'emploi de cuirs et caoutchouc, constructions navales, aérostation, aviation, automobiles, vélocipèdes, charronnerie, carrosserie.
13 Explosifs, munitions et artifices, armes à feu.
14 Horlogerie, chronométrie, orfèvrerie, bijouterie,
joaillerie, bimbeloterie, objets d'art et d'ornement.
15 Instruments de musique.
16 Tous objets comportant l'emploi de cuirs et caoutchouc, colles, articles de papeterie, de librairie et de bureau, objets d'art et d'ornement.
17 Caoutchouc et tous objets comportant l'emploi de
caoutchouc; écorces.
18 Peaux, cuirs et tous objets comportant l'emploi de
cuirs, sellerie, bourrellerie, maroquinerie, articles de voyage.
19 Goudrons, tous matériaux de construction non métalliques, objets d'art et d'ornement.
20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
tous objets comportant l'emploi de cuirs et caoutchouc, meubles et tous articles d'ameublement, boissellerie, vannerie, bimbeloterie, objets d'art et d'ornement.
21 Poils, soies, tous objets comportant l'emploi de
cuirs et caoutchouc, chaudronnerie, tous articles de ménage et
de cuisine, céramique et verrerie, brosserie, bimbeloterie, tous
accessoires de toilette, objets d'art et d'ornement.
22 Poils, crins, laines, soies, plumes, fibres de tous
genres, câbles et cordages de tous genres.
23 Fils de tous genres, mercerie.
24 Tous articles d'ornement, tissus de tous genres, articles de lingerie et leurs accessoires.
25 Articles de lingerie et d'habillement et leurs accessoires, bonneterie.
26 Tous articles d'ornement, mercerie.
27 Tous articles d'ornement.
28 Jeux et jouets.
29 Tous produits alimentaires solides ou liquides, articles d'épicerie.
30 Tous produits alimentaires solides ou liquides (à
l'exception des biscuits), articles d'épicerie.
31 Produits agricoles, grains, semences, plants, bois et
lièges, tous produits alimentaires solides ou liquides.
32 Toutes boissons.
33 Apéritifs, vins apéritifs, liqueurs et toutes boissons.
34 Tous articles pour fumeurs.
1 Resins, any chemicals, manures, starch size, size
for finishing and priming; barks.
2 Resins and gum, any chemicals, dyes, paints, colorants and varnishes.
3 Any chemicals, soaps and cleaning and bleaching
products, polish for furniture and flooring, perfumery goods.
4 Fuel, oils, petrol, spirits, greases of all kinds, any
chemicals.
5 Any chemicals, pharmaceutical and veterinary
products.
6 Ores, metals in all forms, coppersmithing, cables
of all kinds, any metallic construction materials, metallic hardware, locksmithing, ironware, knickknacks, artwork or decorative objects.
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7 Any objects implying the use of leather, rubber, tools and machines of all kinds and their parts and accessories,
electricity, lifts and goods lifts.
8 Any objects implying the use of leather, rubber, tools of all kinds and their parts and accessories.
9 Any objects implying the use of leather, rubber and
electricity, office requisites, instruments for scientific purposes.
10 Any objects implying the use of leather, rubber, medical and surgical instruments.
11 Electricity, heating and lighting apparatus, fans.
12 Any objects implying the use of leather, rubber,
ships, balloons and aircraft, automobiles, velocipedes, carts,
car bodies.
13 Explosives, ammunition and fireworks, weapons.
14 Timepieces, chronometric instruments, silverware,
jewellery, knickknacks, artwork or decorative objects.
15 Musical instruments.
16 Any objects implying the use of leather, rubber,
glues, stationery, bookshop and office articles, artwork or decorative objects.
17 Rubber and any objects implying the use of rubber;
bark.
18 Pelts, leather and any objects implying the use of
leather, saddlery, harnesses, leatherware, travelling goods.
19 Tar, any non-metallic building materials, artwork
or decorative objects.
20 Tortoiseshell, ivory, mother-of-pearl, coral, whalebone, horn, bone, any objects implying the use of leather and
rubber, furniture and any furnishing goods, panelling, wickerwork, knickknacks, artwork or decorative objects.
21 Hairs, bristles, any objects implying the use of leather and rubber, boilerwork, any housework and cooking articles, ceramics and glassware, brushware, knickknacks, any
toilet accessories, artwork or decorative objects.
22 Bristles, horse hair, wools, feathers, fibres of all
kinds, cables and ropes of all kinds.
23 Threads of all kinds, haberdashery.
24 Any ornamental items, fabrics of all kinds, underwear and accessories therefor.
25 Lingerie and clothing and accessories therefor, hosiery.
26 Any ornamental items, haberdashery (except
threads and yarns).
27 Any ornamental items.
28 Games and toys.
29 Any solid or liquid foodstuffs, groceries.
30 Any solid or liquid foodstuffs (except biscuits), groceries.
31 Agricultural products, grains, seeds, seedlings,
wood and cork, any solid or liquid foodstuffs.
32 Beverages of all kinds.
33 Aperitifs, aperitif wine, liqueurs and beverages of
all kinds.
34 Smokers' requisites of all kinds.
(822) 07.05.1954, 34 925.
R 309 674
(831) BY, KZ.
(832) TM.
(891) 09.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.03.1986
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme
142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

R 309 674

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.
32 Beer, ale and porter, mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for making beverages.
33 Wines, spirits, liqueurs.
R 340 096
(832) JP.
(891) 03.07.2000
(580) 27.07.2000

(511) 14 Montres et parties de montres.
14 Watches and watch parts.
(822) 01.04.1968, 232 135.
(300) CH, 01.04.1968, 232 135.
R 356 478
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(891) 20.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

23.04.1989

R 356 478

(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.
Chemische Fabriken
Am Kruppwald,
D-46238 Bottrop (DE).

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.11.1987
(732) FERMOD, Société anonyme
3, rue Eugène Gazeau,
F-60300 SENLIS (FR).
(842) Société Anonyme.

R 340 096

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, serrurerie, tuyaux métalliques, clous et vis, autres produits
en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, locksmiths' goods, metal pipes, nails and screws,
other products of metal (not precious) not included in other
classes.

(511) 1 Durcissants, en particulier fluates; produits chimiques destinés à des fins de construction, à savoir liquéfacteurs
de béton et additifs formant des pores d'air; additifs chimiques
pour mortier et béton.
17 Étanchéifiants pour mortier, ciment et béton, à savoir produits plastifiants.
1 Hardening agents, particularly fluates; chemical
products for use in construction, namely cement liquifiers and
additives producing air bubbles; chemical additives for mortar
and concrete.
17 Mortar, cement and concrete waterproofing
agents, namely plasticising agents.
(822) 28.11.1968, 852 293.
R 356 821
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, ES, HR, KZ, LV, PL, PT, RO,
RU, SI, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.05.2000
(580) 20.07.2000

(822) 05.07.1967, 726 495.
(300) FR, 05.07.1967, 726 495.
R 348 500
(831) KP, RU.
(832) JP.
(891) 05.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1988
(732) Titoni AG
Schützengasse 18,
CH-2540 Grenchen (CH).

R 348 500

(151)

03.03.1989

R 356 821

(732) TUBEX GESELLSCHAFT M.B.H.
TUBEN- UND METALLWARENFABRIK
D-72414 RANGENDINGEN (DE).
(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung.
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(531) 26.1; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 6 Tubes à presser, boîtes à aérosol, petits tuyaux à tablettes, en métal commun.
20 Tubes à presser, boîtes à aérosol, petits tuyaux à tablettes, en matière plastique.
6 Tubes for squeezing, aerosol cans, small tubes with
tablets, made of base metal.
20 Tubes for squeezing, aerosol cans, small tubes with
tablets, made of plastic materials.
(822) 14.02.1969, 854 843.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.12.1968, 854 843.
R 370 225
(831) AZ.
(832) TM.
(891) 06.05.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.07.1990
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

R 370 225

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'exception des auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir), moyens
pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et
des appareils, moyens pour conditionner l'eau, agents activants
pour filtres à eau, charges pour caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, charges pour matériels plastiques, tels que caoutchouc et linoléum, acides gras, alcools gras pour usages techniques, phosphates alcalins, produits chimiques destinés à l'industrie comme auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir,
préparations pour phosphater, préparations pour transformer la
rouille, réfrigérants, préparations pour adoucir l'eau, antigels,
dissolvants pour graisses, huiles, laques et mordants, préparations pour passiver, émulsifiants pour buts industriels, matières
premières pour la fabrication de préparations pour lessiver pour
usage industriel, mouillants, produits chimiques pour pour conserver les fleurs coupées, préparations pour conserver les aliments, préparations pour préserver les plantes (comprises dans
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la classe 1), engrais artificiels, substances pour rendre meuble
la terre, substances pour améliorer la terre, résines synthétiques
comme matières premières sous forme de poudre et de liquide,
adhésifs industriels, dextrine, mastics, amidon et préparations
d'amidon pour usages techniques, apprêts, matières à tanner,
matières pour imprégner le cuir, matières premières et
mi-ouvrées, pour la fabrication du papier (comprises dans la
classe 1), soude calcinée.
2 Peintures pour imprégner, anticorrosifs, couleurs,
matières colorantes, vernis, résines naturelles, mordants pour le
cuir, laques, liants et matières épaississantes pour couleurs et
laques, mastics, maculatures à mastiquer sous forme de matières d'enduit, à employer également pour l'égalisation des surfaces, maculatures à peinturer, préservatifs contre la rouille, enduits pour étancher les toits, les murs et les planchers à l'eau,
masses plastiques à base de cellulose, de résines synthétiques
ou d'amidon à appliquer sous forme d'enduit, à la brosse et au
pistolet comme revêtements de surfaces.
3 Décapants pour métaux, préparations pour enlever
la rouille, matières premières pour la fabrication de préparations pour lessiver (comprises dans la classe 3), matières d'avivage pour le linge, préparations pour nettoyer le cuir, préparations pour conserver le cuir (comprises dans la classe 3), cirage,
préparations pour l'entretien des planchers, cire à parquet, produits de parfumerie, cosmétiques, ingrédients cosmétiques
pour bains, huiles essentielles, savons, poudres de savon, soude
à blanchir, substances pour lessiver et pour blanchir, préparations de rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le linge,
colorants pour la lessive, amidon pour le linge, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, préparations pour laver la vaisselle, décapants,
produits chimiques destinés à dégraisser, à déshuiler et à nettoyer les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les textiles, abrasifs,
dissolvants pour graisses.
4 Préparations pour conserver le cuir (comprises
dans la classe 4), cire, stéarine, paraffine, huiles et graisses industrielles (sauf des huiles et graisses comestibles ainsi que
huiles essentielles), lubrifiants, matières servant à l'éclairage,
carburants gazeux et liquides.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, préparations pour la destruction d'animaux nuisibles et de plantes nuisibles, préparations pour expulser les insectes, désinfectants, préparations pour préserver les plantes
(comprises dans la classe 5), produits chimiques destinés à
l'épuration et l'amélioration de l'air, également sous forme d'aérosol.
7 Rouleaux pour appliquer les bandes collantes, destinés notamment à l'emballage.
8 Ustensiles destinés à l'application de la colle.
9 Ustensiles de dosage destinés aux préparations
pour lessiver, nettoyer, rincer et désinfecter ainsi qu'aux colles.
16 Pinceaux, adhésifs pour la papeterie, rouleaux pour
appliquer les bandes collantes, destinés notamment à l'emballage, papier, carton, produits en papier et en carton, matières
premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier (comprises dans la classe 16).
17 Bandes collantes techniques, feuilles adhésives
pour buts industriels, mastics, résines synthétiques comme demi-produits et produits finis sous forme de lames, tuyaux, bâtons et feuilles, matériel isolant thermique.
19 Préparations à peinturer sous forme d'enduits, enduits pour étancher les toits, les murs et les planchers, cartons
goudronnés, matériaux de construction.
21 Soies, brosserie (sauf des pinceaux), peignes, éponges, ustensiles de toilette (à l'exception de ceux faits en métal)
matériel de nettoyage, paille de fer, ustensiles pour le nettoyage
de planchers et de revêtements de planchers ainsi qu'appareils
pour cirer le parquet (à l'exception des appareils à moteur électrique).
29 Margarine, huiles et graisses comestibles.
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1 Chemicals for industrial use (except auxiliaries for
the textile and leather industries), deposit preventing and disolving products for pipes and apparatus, water conditioning
substances, activators for water filters, fillers for rubber and
rubber substitutes, fillers for plastics, such as rubber and linoleum, fatty acids, fatty alcohols for technical purposes, alkaline
phosphates, industrial chemicals as adjuvants for the textile
and leather industries, phosphating preparations, rust handling preparations, cooling agents, water-softening preparations, antifreeze, solvents for greases, oils, lacquers and mordants, passivating preparations, emulsifiers for industrial
purposes, base materials for making laundering preparations
for industrial purposes, wetting agents, chemical products for
keeping cut flowers fresh, foodstuff preserving preparations,
plant preserving preparations (included in this class), artificial
fertilisers, soil loosening substances, soil improving substances, synthetic resins as base materials in liquid and powder
form, industrial adhesives, dextrine size, mastic, starch and
starch preparations for technical use, starch size, tanning materials, impregnating materials for leather, base and semi-processed materials for making paper (included in this class), calcined soda.
2 Permeative paints, anti-corrosive preparations,
colorants, dyestuffs, varnishes, natural resins, mordants for
leather, lacquers, binders and thickeners for paints and lacquers, mastic, putty spoils as coating materials, also for levelling surfaces, painting spoils, antirust preparations, coatings
for waterproofing roofs, walls and floors, plastic compounds
made out of cellulose, synthetic resins or starch as coatings to
be applied with a spatula, with a brush, or with a spray gun as
surface coatings.
3 Scouring solutions for metals, rust-removing preparations, base materials for the manufacture of laundry products (included in this class), substances for brightening up
textiles, leather cleaning preparations, leather preserving preparations (included in this class), polish, floor-cleaning preparations, floor wax, perfumery goods, cosmetics, cosmetic bath
substances, essential oils, soaps, soap powders, bleaching soda, substances for bleaching and laundry use, clothes rinsing,
soaking and brightening preparations, laundry dyes, laundry
starch, stain removing substances, cleaning and polishing
substances (except for leather), scouring substances, dishwashing preparations, scouring solutions, preparations for
degreasing, cleaning and removing oil from machines, metals,
wood, stones, porcelain, glass, synthetics and textiles, abrasives, grease removers.
4 Leather preserving preparations (included in this
class), wax, stearine, paraffin, industrial oils and greases (except edible oils and fats as well as essential oils), lubricants, lighting materials, gaseous and liquid fuels.
5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pesticides and herbicides, insect repellent preparations, disinfectants, plant preserving preparations (included in
this class), chemicals for cleaning and improving air, also in
spray form.
7 Rolls for applying sticky tapes, especially intended
for packaging purposes.
8 Utensils for applying glue.
9 Implements for dosing preparations for washing,
cleansing, rinsing and disinfecting as well as glues.
16 Paintbrushes, adhesives for stationery use, rolls
for applying sticky tapes, especially intended for packaging
purposes, paper, cardboard, paper and cardboard goods, base
and semi-processed materials for making paper.
17 Sticky tapes for technical use, adhesive foils for industrial purposes, sealing compounds, synthetic resins as
semi-processed products and processed goods in the form of
blades, tubes, rods and sheets, heatproofing material.
19 Painting preparations in the form of coatings, coatings for waterproofing roofs, walls and hard floors, tarred
boards, construction materials.
21 Bristles, brushware (except paintbrushes), combs,
sponges, grooming aids (except of metal), cleaning equipment,

steel wool, implements for cleaning hard floors and floor coverings as well as appliances for waxing hard floors (other than
with electric motors).
29 Margarine, edible oils and fats.
(822) 20.05.1970, 869 281.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
11.02.1970, 869 281.
R 382 027
(832) JP.
(891) 15.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.09.1991
R 382 027
(732) VAN BOMMEL SUPERIOR SHOES B.V.
40, Oisterwijkseweg,
NL-5066 XD MOERGESTEL (NL).

(511) 25 Chaussures pour dames, messieurs et enfants; fournitures pour chaussures (non comprises dans d'autres classes).
25 Footwear for ladies, gentlemen and children; accessories for footwear (not included in other classes).
(822) 20.04.1971, 4605.
(300) BX, 20.04.1971, 4605.
R 393 770
(832) JP.
(891) 03.07.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.11.1992
(732) FERMOD, Société anonyme
3, rue Eugène Gazeau,
F-60300 SENLIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 6
rentes.
19
rentes.
6
doors.
19
doors.

R 393 770

Huisseries et, notamment, portes souples transpaHuisseries et, notamment, portes souples transpaDoor frames and, especially, transparent flexible
Door frames and, especially, transparent flexible

(822) 19.05.1972, 850 712.
(300) FR, 19.05.1972, 850 712.
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R 431 355
(832) JP.
(891) 07.06.2000
(580) 20.07.2000

343

R 450 037
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 21.06.2000
(580) 27.07.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.07.1997
R 431 355
(732) GETZNER-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Herrenau,
A-6700 BLUDENZ-BÜRS (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H..

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.12.1999
(732) Dr.-Ing. FUNCK GMBH & Co KG
20, Haidelweg,
D-81241 MÜNCHEN-PASING (DE).

R 450 037

(511) 17 Revêtements protecteurs d'usure et couches protectrices d'usure; matières servant à isoler la chaleur, matériaux à
isoler la chaleur, matières servant à atténuer le son, matières
servant à atténuer la vibration, tous ces produits en matière
plastique.
17 Anti-wear protective coatings and layers; materials for thermal insulation, materials for reducing noise, materials for moderating vibrations, these products all being of
plastic materials.
(822) 12.07.1977, 85 959.
(300) AT, 18.02.1977, AM 391/77.
R 433 541
(832) JP.
(891) 28.06.2000
(580) 27.07.2000

(531) 24.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.
(822) 30.10.1978, 729 389.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.10.1997
(732) GAUTIER FRANCE, Société anonyme
F-85510 LE BOUPERE (FR).
(842) Société Anonyme.

R 433 541

R 451 674
(831) CZ, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 29.02.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.02.2000
(732) VOIGTLÄNDER GMBH
196, Salzdahlumer Strasse,
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and their substitutes, or of plastics.
(822) 11.07.1977, 1 016 063.
(300) FR, 11.07.1977, 1 016 063.

R 451 674

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. / Blue and white.
(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction photographiques et cinématographiques et leurs éléments et accessoires, à savoir caméras, projecteurs, appareils d'agrandissement, appareils de reproduction, appareils pour l'observation
du film et d'images séparées, objectifs, adapteur d'objectif, len-
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tilles, loupes, oculaires, prismes, filtres optiques, pare-soleil,
pieds, dispositifs de commande à distance, déclencheurs souples, déclencheurs à retardement, poignées, couloir de liaison
entre caméras et posemètres, câbles synchro; télémètres, posemètres, jumelles, appareils d'avertissement et témoin, lecteurs
(microfilm); chargeurs et fiches électriques pour charger pour
accumulateurs électriques; flashes électroniques.
11 Appareils d'éclairage pour des buts photographiques et cinématographiques.
9 Photographic and cinematographic exposure and
reproduction apparatus and their components and accessories,
that is to say, cameras, projectors, apparatus for enlargements,
copy cameras, apparatus for the examination of film and separated images, objectives, objective adaptors, lenses, magnifying glasses, eyepieces, prisms, optical filters, sunshades, tripods, remote operating devices, cable releases, self-timer
shutter releases, handles, runner plates linking the camera and
the exposure meter, synchro cords; distance meters, exposure
meters, binoculars, warning devices, (microfilm) readers;
charging devices and electrical plugs for charging electrical
batteries; electronic flash units.
11 Lighting apparatus for photographic or cinematographic purposes.
(822) 23.01.1980, 996 570.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.09.1979, 996 570.
R 452 143
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 14.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.04.2000
R 452 143
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU
CHÂTEAU D'ÉMERINGES, Société Civile
F-69840 ÉMERINGES, Rhône (FR).
(842) Société civile.

453 149
(831) PL.
(832) DK, NO.
(851) DK, PL.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 24. / For the aforesaid
countries, the subsequent designation concerns only the goods
in class 24.
NO.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits des classes 18 et 24. / For the aforesaid
country, the subsequent designation concerns only the goods in
classes 18 and 24.
(891) 16.06.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.06.2000
(732) NAF NAF DISTRIBUTION B.V.
29, Koningin Wilhelminaplein,
NL-1062 HJ AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..

453 149

(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.
18 Leather and imitation leather, articles made thereof, not included in other classes; skins, hides and pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.
24 Woven fabrics; bed and table covers; textile articles not included in other classes.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(822) 07.11.1979, 1 112 463.
R 454 054
(831) PL.
(832) NO, SE.
(891) 03.07.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 6.19; 7.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
33 Wines.
(822) 09.05.1977, 1 016 722.

(151) 02.07.2000
(732) BBR Holding Ltd
Hertizentrum 2,
CH-6300 Zug (CH).

R 454 054
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(511) 6 Torons en acier, conçus notamment pour la précontrainte.
6 Steel strands, designed especially for prestressing.
(822) 01.11.1979, 303 150.
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500 029
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________

456 092
(831) CU, KE, LV, MN, PL, PT.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 13.05.2000
(580) 27.07.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.02.1986
(732) BB GR, Société anonyme
22, rue de Montmorency,
F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

500 029

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.10.1980
(732) HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT
12, Dieselstrasse,
D-72555 METZINGEN (DE).

456 092

(511) 25 Vêtements (y compris vêtements à mailles et tricotés) pour dames, messieurs et enfants; bas; accessoires d'habillement, notamment châles, fanchons, foulards, foulards
d'épaules, étoles et mouchoirs de parure; cravates, ceintures,
chapellerie; chaussures.
25 Clothing including knitted garments and garments
of knitted fabrics) for women, men and children; hoses; clothing accessories, particularly shawls, bandannas, foulards,
shoulder wraps, stoles and handkerchieves as clothing accessories; neckties, belts, headwear; footwear.
(822) 25.09.1980, 1 008 283.

(531) 27.5.
(511) 9 Verres et montures de lunettes, en particulier verres
progressifs.
9 Spectacle frames and lenses, in particular progressive lenses.
(822) 18.10.1985, 1 327 331.
(300) FR, 18.10.1985, 1 327 331.
R 518 043
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) LT, NO.
(891) 12.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________

464 497
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________

(151) 10.11.1997
(732) ALCAS B.V.
9, Rubberstraat,
NL-1411 AL NAARDEN (NL).

R 518 043

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.09.1981
464 497
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'images et de
sons.
9 Apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound or images; image and sound carriers.
(822) 14.04.1987, 431 157.

(511)

5 Herbicides.
5 Weedkillers.

(822) 01.06.1981, 311 195.
(300) CH, 01.06.1981, 311 195.

526 405
(832) AG.
(891) 10.04.2000
(580) 27.07.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.05.1988
(732) ALCATEL, Société anonyme
54, rue La Boétie,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

526 405

(511) 7 Machines, en particulier machines électriques tournantes et statiques, machines pneumatiques, hydrauliques,
thermiques et nucléaires, machines à commandes numériques,
machines pour la manutention de combustibles nucléaires et de
matières radioactives, machines pour le traitement des matières
plastiques, machines pour l'industrie papetière; machines-outils, en particulier machines à souder, à chauffer, à braser, à scier, à planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câbler, à former, à assembler; tours, appareils de levage et de manutention,
palans, ponts roulants, treuils, grues, vérins, pompes, machines
et appareils pour faire le vide; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); générateurs magnétohydrodynamiques; machines à timbrer; appareils offset; appareils de soudure; pièces
détachées et accessoires desdits appareils et machines, machines étiqueteuses, transporteurs à courroies, machines soufflantes; générateurs électriques, ventilateurs, souffleries, dispositifs pour le marquage, particulièrement pour des câbles, leurs
gaines et des tubes en matières plastiques; machines à produire
et à connecter des fils, câbles ou conducteurs électriques et optiques.
9 Appareils, instruments, organes et dispositifs électriques non compris dans d'autre classes, électroniques, électrotechniques, électromécaniques, radioélectriques, électromagnétiques, scientifiques, nautiques, géodésiques, de
photographie, de cinématographie, de pesage, de mesure, de télémesure, de commande, de télécommande, de régulation, de
signalisation, de contrôle, de secours, d'enseignement, optiques
et électro-optiques, appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments pour la technique des courants forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et
instruments pour la technique des courants faibles, à savoir
pour la télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et la technique du réglage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques et optiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; dispositifs et organes de programmation et
d'automatisation de cycles de machines; installations de commande de processus industriels; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'un organe de commande; appareils,
instruments, organes et dispositifs de calcul, de génération, de
saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de transmission et de réception de données, d'informations ou de signaux;
ordinateurs et leurs organes, composants électriques et électroniques, microprocesseurs, périphériques d'ordinateur, consoles
de visualisation, machines de traitement de textes, machines
mécanographiques et comptables; ordinateurs de bureau, micro-ordinateurs, ordinateurs pour communication de données;
programmes d'ordinateurs enregistrés sur cartes, bandes, disques et rubans; appareils, instruments, organes et dispositifs de
télématique, de communications, de télécommunications, de
téléphonie, de télégraphie, de téléscription; systèmes de commutation (y compris la commutation optique), systèmes de
transmission, liaisons hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de communication vidéo, réseaux de communication par satellites, systèmes de bureaux téléphoniques automatiques privés, téléphones mobiles, équipement terminal,

téléimprimeurs, télécopieurs, équipement de télétexte, systèmes de communication de textes, terminaux pour vidéotexte;
appareils mobiles de radio; équipements électroniques pour
l'aérospatiale et l'aviation, équipements et systèmes pour la navigation (aérienne, navale et terrestre) et le radar, antennes,
équipements et systèmes de commande et de signalisation ferroviaire et pour les transports urbains et maritimes, systèmes de
commande du trafic, systèmes automatiques pour les tourniquets des systèmes de transport; équipements de péage d'autoroutes; appareils de téléguidage; équipements et systèmes de
télévision et de radio, par ex. des moniteurs, des unités de projection de télévision, des magnétoscopes, des caméras vidéo,
des enregistreurs pour caméras vidéo, des tourne-disques, des
magnétophones, des enceintes pour haut-parleurs, des radio-réveils; équipement de mesure de radiations; appareils de soudure, matériel pour la protection cathodique, appareils et instruments d'automatisation entrant dans le processus de fabrication
et de conduite d'un produit quelconque; canalisations électriques, appareillage électrique basse tension, fusibles, douilles
de connecteurs en laiton, interrupteurs, transformateurs, contacteurs, prises de courant, commutateurs, boîtiers de dérivation, appareillage électrique moyenne et haute tension, sectionneurs,
disjoncteurs,
coupe-circuit,
parafoudres,
transformateurs, postes de distribution; circuits intégrés, dispositifs à décharge électrique, semi-conducteurs, résistances, relais, condensateurs, réseaux électriques, redresseurs, filtres
électriques; cristaux de quartz; composants hybrides, piézocéramiques, inductifs en tant que composants électroniques; dispositifs électromécaniques, systèmes électromécaniques modulaires à enfichage; commutateurs électriques; tubes
électroniques; tubes de télévision, microphones, par exemple
pour les téléphones; équipement de commande à distance; appareils d'électronique de puissance; générateurs électrochimiques; accumulateurs et piles électriques, piles à combustibles,
cryostats, chargeurs, bobines; imprimantes; machines à compter les documents; appareils et machines à photocopier (y compris les appareils et machines électrostatiques ou thermiques);
câbles, fils, conducteurs électriques et optiques et leurs raccords ainsi qu'interrupteurs et armoires ou plaques de distribution; fils et câbles de communication et de transport d'énergie;
câbles sous-marins, accessoires pour ces produits; laser, maser,
dispositifs opto-électroniques, appareils d'optique intégrée,
d'optique sur fibres.
14 Radio-réveils.
16 Machines, appareils et articles de bureau (à l'exception des meubles), machines à affranchir, machines de traitement du courrier, machines à adresser, à signer, à endosser, à
ouvrir, à fermer le courrier, inséreuses, plieuses, machines à
compter et à trier les documents, machines à assembler les documents, machines automatiques à relier les documents, machines à séparer les liasses de documents, machines à extraire
les carbones des liasses de documents, presses perforatrices
pour le bureau, agrafeuses de bureau, machines de reproduction graphique, machines de reproduction par stencils, machines à calquer, multiplicateurs et duplicateurs de bureau, machines à écrire et claviers; supports d'impression, papiers, calques,
formulaires, imprimés, cartes et bandes en papier pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, photographies et
épreuves de photographies, photogravures, clichés, empreintes, cachets, caractères d'imprimerie, estampilles, tampons
pour estampilles, timbres composteurs, plaques pour machines
à imprimer les adresses, agrafes, corbeilles et plateaux de bureau; encre ordinaire, de Chine, à dessin, à duplicateurs, à écrire, hectographique, pour machines à écrire, à reproduction, sèche, à tampon, encre à corriger, à effacer, liquide correcteur
pour stencils, toiles d'encrage pour machines à reproduction,
rubans encrés, rubans encreurs et leurs bobines pour machines
à écrire, tampons encreurs; produits de l'imprimerie; périodiques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).
35 Aide dans l'exploitation et la gestion d'appareils,
d'installations et de machines se rapportant au domaine de la
mécanique, de l'électrotechnique, de l'électromécanique, de
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l'électronique, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique, des communications et des télécommunications, du
transport de l'énergie électrique, du nucléaire, de l'électrochimie, de l'optique, services de traitement d'informations; aide
dans l'exploitation et la gestion de réseaux routiers, location de
machines et d'installations de bureau.
37 Installation, réparation et entretien d'appareils,
d'instruments, d'organes, de dispositifs et de machines se rapportant aux domaines de la mécanique, de l'électrotechnique,
de l'électronique, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique, des communications et télécommunications, du
transport de l'énergie électrique, du nucléaire, de l'électrochimie, de l'optique, de la radio.
38 Communications et télécommunications, émission
et transmission d'informations ou de données, télétransmissions d'informations ou de signaux, téléscription.
41 Education et divertissement, abonnement à des
journaux; distribution de journaux; organisation de concours;
location de postes de radio et de télévision.
42 Etude d'appareils, d'installations et de machines se
rapportant aux domaines de la mécanique, de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'optique, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique, des communications et télécommunications, du transport de l'énergie électrique, du nucléaire,
de l'électrochimie; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, établissement de plans (sans rapport avec la conduite des affaires), essais de matériaux, travaux de laboratoires,
travaux du génie, centre de calculs techniques et scientifiques,
services de programmation électronique, services de traitement
de l'information par ordinateurs, travaux scientifiques, notamment de physiciens, location d'installations de traitement d'informations, de télécommunications, de bureautique, de communications, de télématique.
7 Machines, in particular static and rotating electric
machines, pneumatic, hydraulic, thermal and nuclear machines, digitally operated machines, machines for handling nuclear fuel and radioactive materials, machines for processing
plastics, machines for the paper industry; machine tools, in
particular welding, heating, brazing, sawing, leveling, shearing, spinning, laminating, cabling, forming, assembling machines; lathes, lifting and handling apparatus, hoists, traveling
cranes, winches, cranes, jacks, pumps, vacuum machines and
apparatus; engines (other than for land vehicles); magnetohydrodynamic generators; stamping machines; offset apparatus;
welding apparatus; spare parts and accessories for the aforesaid apparatus and machines, labelling machines, belt conveyors, blowing engines; electricity generators, ventilators,
blowers, devices for marking, particularly for cables, their
sheaths and for tubes of plastic materials; machines for manufacturing and connecting wires, cables or electric and optical
conductors.
9 Electric (not included in other classes), electronic,
electrotechnical, electromechanical, radioelectric, electromagnetic, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, weighing, measuring, tele-measuring, control, remote
control, regulating, signaling, checking, life-saving, teaching,
optical and electro-optical apparatus, instruments, units and
devices, apparatus and instruments used for scientific research
in laboratories; apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for conveyance, conversion, storage, regulating and control; light current engineering apparatus and
instruments, namely for telecommunication, for high frequency
technique and regulating technology; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; loudspeakers;
magnetic recording media, optical and sound recording disks,
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines and data
processing equipment; programming and automation devices
and units for machine cycles; installations for controlling industrial processes; automatic apparatus actuated by inserting
a controlling component; apparatus, instruments, parts and
devices for data, information or signal calculation, generation,
capture, storage, conversion, processing, transmission and re-
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ception; computers and their units, electric and electronic
components, microprocessors, computer peripheral devices,
visual display consoles, text processing machines, computing
and accounting machines; office computers, micro-computers,
computers for data communication; computer programs stored
on cards, tapes and disks; telematic, communication, telecommunication, telephone, telegraph and teleprinting apparatus,
instruments, units and devices; switching systems (including
optical switching systems), transmission systems, microwave
radio links, distress call systems, video communication
networks, satellite communication networks, private automatic
telephone exchange systems, mobile telephones, terminal equipment, teleprinters, facsimile machines, teletext equipment,
text communication systems, videotext terminals; portable radio apparatus; electronic equipment for aerospace science and
aviation, equipment and systems for navigation (by air, sea and
land) and for radars, antennas, control and signaling equipment and systems for railways and for urban and maritime
transport, traffic control systems, automatic systems for tollgates for transport networks; highway toll systems; remote control apparatus; television and radio equipment and systems,
for ex. monitors, television projection units, video recorders,
camcorders, recorders for camcorders, record players, audio
tape recorders, cabinets for loudspeakers, clock radios; radiation measurement equipment; welding apparatus, cathodic
protection equipment, automation apparatus and instruments
used in the manufacture and operation of any product; electrical ducts, low voltage equipment, fuses, connector sockets of
brass, switches, transformers, contactors, power outlets, commutators, junction boxes, medium and high voltage equipment,
isolators, cutouts, circuit breakers, lightning conductors,
transformers, transforming stations; integrated circuits, electric discharge devices, semiconductors, resistances, relays, capacitors, electric networks, rectifiers, electric filters; quartz
crystals; hybrid, piezoceramic and inductive components as
electronic components; electromechanical devices, plug-in
modular electromechanical systems; electrical switches; electron tubes; television tubes, microphones, for instance for telephones; remote control equipment; apparatus for power electronics; electrochemical generators; electric batteries and
accumulators, fuel cells, cryostats, charging devices, coils;
printers; machines for counting documents; copying apparatus
and machines (including electrostatic or thermal apparatus
and machines); cables, wires and electric and optical conductors and their connectors as well as switches and distribution
cabinets or plates; communication and power wires and cables; underwater cables, accessories for such products; laser,
maser, opto-electronic devices, integrated optics and fiber-optic apparatus.
14 Clock radios.
16 Machines, apparatus and articles for office use
(except furniture), franking machines, mail handling machines,
addressing, signing, backing, letter opening and letter sealing
machines, stuffing machines, folding machines, machines for
counting and sorting documents, machines for assembling documents, automatic document binding machines, machines for
separating document bundles, machines for extracting carbon
papers from document bundles, office puncher presses, staplers for office use, machines for graphic reproduction, machines for stencil printing, tracing machines, office multipliers
and duplicators, typewriters and keyboards; printing media,
papers, tracing patterns, forms, printed matter, paper or card
tapes for recording computer programs, photographs and photographic prints, photo-engravings, printing blocks, imprints,
seals, printing type, stamps, pads for stamps, numbering and
dating stamps, plates for address label printing machines, staples, baskets and trays for offices; ordinary ink, Indian ink,
drawing ink, duplicator ink, writing ink, hectographic ink, ink
for typewriters, printing ink, dry ink, endorsing ink, correcting
ink, erasable ink, correcting fluid for stencils, inking sheets for
printing machines, inked ribbons, inking ribbons and their
reels for typewriters, inking pads; printing products; periodicals; instructional or teaching material (excluding apparatus).
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35 Assistance in the operation and management of apparatus, installations and machines with relation to mechanical engineering, electrical engineering, electromechanics,
electronics, computer technology, telematics, office technology, communications and telecommunications, electrical power
transmission, the nuclear industry, electrochemistry, optics,
data processing services; assistance in road network operation
and management, rental of office machines and installations.
37 Installation, repair and maintenance of apparatus,
instruments, units, devices and machines pertaining to the
fields of mechanical engineering, electrical engineering, electronics, computer technology, telematics, office technology,
communications and telecommunications, electrical power
transmission, the nuclear industry, electrochemistry, optics,
the radio.
38 Communication and telecommunication, emission
and transmission of information or data, teletransmissions of
information or signals, teleprinting.
41 Education and entertainment, newspaper subscriptions; newspaper delivery; organization of competitions; rental of radio and television sets.
42 Study of apparatus, installations and machines in
connection with mechanical engineering, electrical engineering, electronics, optics, computer technology, telematics, office technology, communication and telecommunication, electrical
power
transmission,
the
nuclear
industry,
electrochemistry; engineering services, professional consulting, drawing up of plans (unrelated to business dealings), materials testing, laboratory work, engineering works, center for
technical and scientific calculations, electronic programming
services, computerized data processing, scientific work, especially work done by physicists, rental of data processing, telecommunication, office technology, communication, telematics
installations.
(822) 27.11.1987, 436 391.
(300) BX, 27.11.1987, 436 391.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.12.1988
(732) INTERMEET FASHION
17, Felsenrainweg,
CH-8052 ZURICH (CH).

531 259

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 25 Vêtements de dessus pour dames et messieurs, tissus confectionnés et bonneterie, tels que manteaux, vestes, costumes, jupes, pantalons, blouses, pull-overs, jaquettes et gilets
tricotés, T-shirts, polo-shirts, sweat-shirts.
25 Outerwear for women and men, ready-made fabrics and hosiery, such as coats, jackets, suits, skirts, trousers,
smocks, pullovers, tailcoats and knitted vests, tee-shirts, polo
shirts, sweat shirts.
(822) 08.08.1988, 365 888.
(300) CH, 08.08.1988, 365 888.
531 454
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.06.2000
(580) 27.07.2000

531 131
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.06.2000
(580) 27.07.2000
_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.11.1988
(732) INTERMEET FASHION
17, Felsenrainweg,
CH-8052 ZURICH (CH).

531 259
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.06.2000
(580) 27.07.2000

531 131

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.12.1988
(732) INTERMEET FASHION
17, Felsenrainweg,
CH-8052 ZURICH (CH).

531 454

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 25 Vêtements de dessus pour dames et messieurs, tissus confectionnés et bonneterie, tels que manteaux, vestes, costumes, jupes, pantalons, blouses, pull-overs, jaquettes et gilets
tricotés, T-shirts, polo-shirts, sweat-shirts.
25 Ladies and gentlemen's outerwear, made-up fabrics and millinery, such as coats, jackets, suits, skirts, trousers, blouses, pullovers, morning coats and knitted cardigans,
T-shirts, polo-neck shirts, sweatshirts.

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 25 Vêtements de dessus pour dames et messieurs, tissus confectionnés et bonneterie, tels que manteaux, vestes, costumes, jupes, pantalons, blouses, pull-overs, jaquettes et gilets
tricotés, T-shirts, polo-shirts, sweat-shirts.
25 Outerwear for women and men, ready-made fabrics and hosiery, such as coats, jackets, suits, skirts, trousers,
smocks, pullovers, morning coats and knitted vests, tee-shirts,
polo shirts, sweat shirts.

(822) 08.08.1988, 365 174.
(300) CH, 08.08.1988, 365 174.

(822) 16.08.1988, 365 890.
(300) CH, 16.08.1988, 365 890.
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532 932
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.05.2000
(580) 20.07.2000
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.03.1990
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.
1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 PETERSBACH (FR).
(842) Société anonyme.

_________________

551 533

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.01.1989
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511)

532 932

1 Adhésifs destinés à l'industrie.
1 Adhesives used in industry.

(822) 05.08.1988, 1 125 905.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
21.07.1988, 1 125 905.

542 121
(832) DK, FI, SE.
(891) 17.05.2000
(580) 27.07.2000

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, sparkling wines, Champagne wines, spirits
and liqueurs.
(822) 03.10.1989, 1 554 123.
(300) FR, 03.10.1989, 1 554 123.
R 555 070
(831) LI, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.08.1989
542 121
(732) GESELLSCHAFT FÜR GNOTOBIOTECHNIK
UND BIOFORSCHUNG MBH
33, Hindenburgallee,
D-30989 GEHRDEN (DE).
(842) GmbH.

(566) TERRALYT PLUS / TERRALYT PLUS
(511) 1 Produits pour la réactivation du sol.
1 Activating products for soil.
(822) 11.05.1988, 1 121 847.

(151) 12.05.2000
R 555 070
(732) GEBRÜDER JOSEF U. MATTHÄUS ZIEGLER
26, Hauptstrasse,
D-97896 FREUDENBERG (DE).

(511) 32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses, jus de fruits
et boissons aux jus de fruits non alcooliques.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
32 Beers; mineral water, sparkling water, non-alcoholic fruit juices and fruit drinks.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 23.07.1985, 1 079 762.
564 198
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000
_________________

551 533
(831) CH, CN, KZ, LI, YU.
(832) EE, FI, LT, SE, TR.
(891) 15.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.12.1990
(732) BB GR, Société anonyme
22, rue de Montmorency,
F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

564 198
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(511)

(151) 17.04.1991
569 233
(732) DISTILLERIE ARTISANALE JOSEPH BERTRAND
S.A.
3, rue du Maréchal Leclerc, UBERACH,
F-67350 PFAFFENHOFFEN (FR).
(842) Société Anonyme.

9 Verres de lunettes.
9 Spectacle lenses.

(822) 06.07.1990, 1 601 019.
(300) FR, 06.07.1990, 1 601 019.
564 199
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.12.1990
(732) BB GR, Société anonyme
22, rue de Montmorency,
F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511)

564 199

(511) 33 Eaux-de-vie, digestifs, apéritifs, cocktails et, en général, des spiritueux et plus généralement des boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Eau-de-vie, after-meal liqueurs and brandies, apéritifs, cocktails and, in general, spirits and more generally alcoholic beverages (excluding beers).
(822) 18.10.1990, 1 622 617.
(300) FR, 18.10.1990, 1 622 617.
570 731
(831) AT, BX, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.05.2000
(580) 27.07.2000

9 Verres de lunettes.
9 Spectacle lenses.

(822) 06.07.1990, 1 601 020.
(300) FR, 06.07.1990, 1 601 020.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

564 200
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000

(151) 27.04.1991
(732) FRESENIUS AG
D-61350 BAD HOMBURG (DE).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT.

_________________

570 731

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.12.1990
(732) BB GR, Société anonyme
22, rue de Montmorency,
F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511)

9 Verres de lunettes.
9 Spectacle lenses.

(822) 06.07.1990, 1 601 021.
(300) FR, 06.07.1990, 1 601 021.

564 200

(511)

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
5 Dietetic goods for children and the sick.

(822) 18.04.1987, 979 036.
570 867
(832) AG.
(891) 10.04.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

569 233
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________

(151) 03.05.1991
(732) ALCATEL, Société anonyme
54, rue La Boétie,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

570 867
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(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.3; 26.4; 26.7; 29.1.
(571) Le triangle s'imprime en orange, le rectangle en gris. /
The triangle is printed in orange, the rectangle in gray.
(591) orange et gris. / orange and gray.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs;
machines électriques tournantes et statiques, machines pneumatiques, hydrauliques, thermiques et nucléaires, machines à
commandes numériques, machines pour la manutention de
combustibles nucléaires et de matières radioactives, machines
pour le traitement des matières plastiques, machines pour l'industrie papetière; machines à souder, à chauffer, à braser, à
scier, à planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câbler, à former,
à assembler; tours, appareils de levage et de manutention, palans, ponts roulants, treuils, grues, vérins; transporteurs à courroies; pompes; machines et appareils pour faire le vide; générateurs électriques, machines à timbrer, machines étiqueteuses,
appareils offset; appareils de soudure; pièces détachées des appareils et machines précitées; ventilateurs, souffleries; dispositifs pour le marquage, particulièrement pour des câbles, leurs
gaines et pour des tubes en matières plastiques; machines à produire et à connecter des fils, câbles ou conducteurs électriques
et optiques.
9 Appareils, instruments, organes, dispositifs et composants électriques, électroniques, électrotechniques, électromécaniques, électrochimiques, radioélectriques, électromagnétiques, électrohydrauliques, électropneumatiques, optiques,
électro-optiques, optoélectroniques, d'optique intégrée et d'optique sur fibres, scientifiques, nautiques, géodésiques, de photographie, de cinématographie, de pesage, de mesure, de télémesure, de commande, de télécommande, de régulation, de
signalisation, de contrôle, de secours, d'enseignement; appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires;
appareils et instruments pour la technique des courants forts, à
savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le
réglage et la commande; appareils et instruments pour la technique des courants faibles, à savoir pour les télécommunications, pour la technique de la haute fréquence et la technique du
réglage; appareils, instruments, organes et dispositifs de génération, de calcul, de contrôle, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de prélèvement, de transmission, de commutation et de réception de données, d'informations, de
signaux ou de messages; ordinateurs, leurs organes et composants électriques et électroniques et leurs périphériques; modems, imprimantes, programmes d'ordinateurs, logiciels, progiciels; appareils et machines à photocopier (y compris les
appareils et machines électrostatiques ou thermiques); machines à compter les documents; appareils et instruments de télématique et de téléinformatique, de communication, de télécommunications, de téléphonie, de péritéléphonie, de télégraphie,
de téléscription, de bureautique, de télécopie; dispositifs et organes de programmation et d'automatisation de cycles de machines; appareils, instruments, installations, équipements et
systèmes de commande de processus industriels, appareils, instruments, installations, équipements et systèmes de signalisation ferroviaire, urbaine, routière et navale; équipements et systèmes électroniques pour l'aérospatiale, pour la navigation
(aérienne, navale, terrestre); dispositifs à décharge électrique,
réseaux électriques; appareillage électrique basse tension, notamment fusibles, douilles de connecteurs, interrupteurs, transformateurs, contacteurs, prises de courant, commutateurs, boîtiers de dérivation; appareillage électrique moyenne tension et
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haute tension, notamment sectionneurs, disjoncteurs, coupe-circuit, parafoudres, onduleurs, transformateurs, postes de
distribution; circuits intégrés, circuits imprimés, semi-conducteurs, résistances, relais, condensateurs, redresseurs, filtres
électriques, tubes électriques et électroniques, rhéostats, chargeurs, bobines; générateurs électrochimiques, accumulateurs,
piles électriques, piles à combustible; cryostats; conducteurs,
fils, câbles et canalisations électriques, optiques, de communication, de transport d'énergie; accessoires pour ces produits, à
savoir matériel de soudure, matériel pour la protection cathodique; lasers, masers.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; 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; machines et appareils de bureau (à l'exception des meubles), machines à affranchir, machines de traitement du courrier, machines à adresser, à signer, à endosser, à
ouvrir et à fermer le courrier, inséreuses, plieuses, machines à
trier les documents, machines à assembler les documents, machines automatiques à relier les documents, machines à séparer
les liasses de documents, machines à extraire les carbones des
liasses de documents, presses perforatrices pour bureau, agrafeuses de bureau; machines de reproduction graphique, machines de reproduction par stencils, machines à calquer, multiplicateurs et duplicateurs de bureau; supports d'impression,
papiers, calques, formulaires, imprimés, cartes et bandes en papier pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs; photogravures, empreintes, cachets, estampilles, tampons pour estampilles, timbres composteurs, plaques pour machines à
imprimer les adresses, agrafes, corbeilles et plateaux de bureau; encre ordinaire, de Chine, à dessin, à duplicateurs, à écrire, hectographique, pour machine à écrire, à reproduction, sèche, à tampon, encre à corriger, à effacer, liquide correcteur
pour stencils; toiles d'encrage pour machines à reproduction,
rubans encrés, rubans encreurs et leurs bobines pour machines
à écrire, tampons encreurs; périodiques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; blocs de béton ou en tout autre matériau
non métallique, pour la protection d'ouvrages maritimes et fluviaux.
35 Publicité et affaires; aide dans l'exploitation et la
gestion de réseaux routiers.
37 Constructions et réparations; installation, entretien,
réparation d'appareils, d'instruments, d'organes, de dispositifs,
de matériels et de machines se rapportant aux domaines de la
mécanique, de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique, des communications et télécommunications, de l'électrochimie, de l'optique,
de la radio; installation, entretien, réparation d'appareils, d'instruments, d'organes, de dispositifs, de matériels et de machines
se rapportant aux domaines de la production, du transport, de la
distribution, de l'utilisation de l'énergie; installation, entretien,
réparation d'appareils, d'instruments, d'organes, de dispositifs,
de matériels et de machines se rapportant aux domaines du nucléaire, de la locomotion, du génie civil, de la construction, du
forage, de la prospection du sol et des fonds marins; installation
de chantiers et d'ouvrages, exécution de travaux relatifs à la
production, au transport, à la distribution et à l'utilisation de
l'énergie; construction, mise en place, entretien, réparation
d'installations d'adduction d'eau, de stations d'épuration des
eaux, d'installations pour la distribution de fluides spéciaux;
construction, mise en place, entretien, réparation d'usines et
d'installations intéressant l'aménagement des territoires et se
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rapportant notamment aux domaines de l'hydraulique, des travaux publics, du génie rural, de l'agriculture et de l'irrigation;
services de direction et de surveillance, d'ensembliers et de
maîtres d'oeuvres dans la réalisation de tous travaux et installations intéressant l'aménagement des territoires.
38 Communications et télécommunications, émission
et transmission d'informations ou de données, télétransmission
d'informations ou de signaux, téléscription.
41 Éducation et divertissement.
42 Études techniques, notamment études d'appareils,
d'instruments, d'organes, de dispositifs, de matériels, d'installations et de machines se rapportant aux domaines de la mécanique, de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique,
de la télématique, de la bureautique, des communications et télécommunications, de l'électrochimie, de l'optique, de la radio;
études d'appareils, d'instruments, d'organes, de dispositifs, de
matériels, d'installations et de machines se rapportant aux domaines de la production, du transport, de la distribution, de
l'utilisation, de l'énergie; études d'appareils, d'instruments,
d'organes, de dispositifs, de matériels, d'installations et de machines se rapportant aux domaines du nucléaire, de la locomotion, du génie civil et du génie rural, de la construction, du forage, de la prospection des sols et des fonds marins, de
l'hydraulique, des travaux publics, de l'agriculture et de l'irrigation; études d'usines (clés en main); travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, établissement de projets, plans,
rapports et programmes (sans rapport avec la conduite des affaires), expertises, essais de matériaux, travaux de laboratoires,
travaux du génie, centre de calculs techniques et scientifiques,
services de programmation électronique, services de traitement
de l'information par ordinateurs, travaux scientifiques, notamment de physiciens; location d'appareils, de matériels et de machines se rapportant au domaine de l'électrotechnique, de
l'électronique, de l'électrochimie, du nucléaire, du forage, de la
prospection des sols et des fonds marins; location d'installations de traitement d'informations, de télécommunications, de
bureautique, de communications, de télématique; direction et
surveillance de travaux relatifs à la production, à la distribution, au transport et à l'utilisation de l'énergie.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(excluding engines for land vehicles); transmission couplings
and belts (excluding those for land vehicles); agricultural instruments; egg incubators; static and rotating electric machines, pneumatic, hydraulic, thermal and nuclear machines, digitally operated machines, machines for handling nuclear fuel
and radioactive materials, machines for processing plastics,
machines for the paper industry; machines for welding, heating, brazing, sawing, leveling, shearing, spinning, laminating,
cabling, forming, assembling; lathes, lifting and handling apparatus, hoists, traveling cranes, winches, cranes, jacks; belt
conveyors; pumps; vacuum machines and apparatus; electricity generators, stamping machines, labeling machines; offset
apparatus; welding apparatus; spare parts for the aforesaid
apparatus and machines; ventilators, blowers; devices for
marking, particularly for cables, their sheaths and for tubes of
plastic materials; machines for manufacturing and connecting
wires, cables or electric and optical conductors.
9 Electric, electronic, electrotechnical, electromechanical, electrochemical, radioelectric, electromagnetic,
electrohydraulic, electropneumatic, optical, electro-optical,
optoelectronic, integrated optics and fiber-optic, scientific,
nautical, surveying, photographic, cinematographic, weighing, measuring, tele-measuring, control, remote control, regulating, signaling, checking, life-saving, teaching apparatus,
instruments, units, devices and components; apparatus and
instruments used for scientific research in laboratories; apparatus and instruments for heavy current engineering, namely
for conveyance, conversion, storage, regulating and control;
light current engineering apparatus and instruments, namely
for telecommunication, for high frequency technique and regulating technology; apparatus, instruments, units and devices
for data, information, signal or message generation, calculation, checking, capture, storage, conversion, processing, sam-

pling, transmission, switching and reception; computers, their
units and electric and electronic components and their peripherals; modems, printers, computer programs, software,
software packages; photocopying machines and apparatus (including electrostatic or thermal apparatus and machines); machines for counting documents; telematic and computer communication, communication, telecommunication, telephone,
peripheral telephone, telegraph, teleprinting, office automation and facsimile apparatus and instruments; programming
and automation devices and units for machine cycles; apparatus, instruments, installations, equipment and systems for controlling industrial processes, apparatus, instruments, installations, equipment and systems for railway, urban, road and
naval signaling; electronic equipment and systems for aerospace science, for navigation (by air, sea and land); electric discharge devices, electrical networks; low voltage equipment,
especially fuses, connector sockets, switches, transformers,
contactors, power outlets, commutators, junction boxes; medium and high voltage equipment, especially isolators, cutouts,
circuit breakers, lightning conductors, inverters, transformers,
distribution stations; integrated circuits, printed circuits, semiconductors, resistances, relays, capacitors, rectifiers, electric
filters, electric and electronic tubes, rheostats, charging devices, coils; electrochemical generators, storage batteries, electric cells, fuel cells; cryostats; electric, optical, communication, power transport conductors, wires, cables and ducts;
accessories for such products, namely welding equipment, cathodic protection equipment; lasers, masers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks; machines and apparatus
for office use (except furniture), franking machines, mail handling machines, addressing, signing, backing, letter opening
and letter sealing machines, stuffing machines, folding machines, machines for sorting documents, machines for assembling
documents, automatic document binding machines, machines
for separating document bundles, machines for extracting carbon papers from document bundles, office puncher presses,
staplers for office use; machines for graphic reproduction, machines for stencil printing, tracing machines, office multipliers
and duplicators; printing media, papers, tracing patterns,
forms, printed products, cards and tapes of paper for recording
computer programs; photo-engravings, imprints, seals,
stamps, pads for stamps, numbering and dating stamps, plates
for address printing machines, staples, baskets and trays for
offices; ordinary ink, Indian ink, drawing ink, duplicator ink,
writing ink, hectographic ink, ink for typewriters, printing ink,
dry ink, endorsing ink, correcting ink, erasable ink, correcting
fluid for stencils; inking sheets for printing machines, inked
ribbons, inking ribbons and their reels for typewriters, inking
pads; periodicals.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments; concrete blocks or blocks of any other nonmetallic material, for protecting maritime and river works.
35 Advertising and business; assistance in road
network operation and management.
37 Construction and repair services; installation, repair and maintenance of apparatus, instruments, units, devices, equipment and machines relating to the fields of mechanical engineering, electrical engineering, electronics, computer
technology, telematics, office automation, communication and
telecommunication, electrochemistry, optics, the radio; installation, repair and maintenance of apparatus, instruments,
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units, devices, equipment and machines relating to the fields of
production, transport, distribution, use of energy; installation,
repair and maintenance of apparatus, instruments, units, devices, equipment and machines in connection with nuclear engineering, transportation, civil engineering, construction, drilling, land and sea bed prospecting; installation of construction
sites and works, carrying out of works relating to production,
transport, distribution and use of energy; construction, setting
up, maintenance, repair of water supply installations, water
purification stations, installations for special fluids distribution; construction, setting up, maintenance, repair of plants
and installations relating to land-use planning and especially
to the fields of hydraulics, public engineering, rural engineering, agriculture and irrigation; management and supervision
of package builders and principal contractors in the carrying
out of all works and installations with regard to land-use planning.
38 Communication and telecommunication, emission
and transmission of information or data, long-distance data or
signal transmission, teleprinting.
41 Education and entertainment.
42 Technical studies, especially studies of apparatus,
instruments, units, devices, equipment, installations and machines relating to the fields of mechanical engineering, electrical engineering, electronics, computer technology, telematics,
office automation, communication and telecommunication,
electrochemistry, optics, the radio; studies of apparatus, instruments, units, devices, equipment, installations and machines
relating to the fields of production, transport, distribution, use
of energy; studies of apparatus, instruments, units, devices,
equipment, installations and machines in connection with nuclear engineering, transportation, civil and rural engineering,
construction, drilling, land and sea bed prospecting, hydraulics, public works, agriculture and irrigation; studies of plants
(turn-key jobs); engineering services, professional consultancy, drafting of projects, plans, reports and programs (unrelated to business dealings), expert surveys, testing of materials,
laboratory work, engineering work, center for technical and
scientific calculations, electronic programming services, computerized data processing, scientific work, especially work carried out by physicists; rental of apparatus, equipment and machines relating to the fields of electrical engineering,
electronics, electrochemistry, nuclear engineering, drilling,
land and sea bed prospecting; rental of data processing, telecommunication, office automation, communication, telematic
installations; management and supervision of works relating to
production, distribution, transport and use of energy.
(822) 14.11.1990, 1 627 651.
(300) FR, 14.11.1990, 1 627 651.
576 270
(832) TR.
(851) TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits et services des classes 23, 24 et 40. / The later designation
relates only to products and services in classes 23, 24 and 40.
(891) 09.06.2000
(580) 27.07.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.09.1991
(732) UCO TEXTILES N.V.,
Naamloze vennootschap
1, Bellevue,
B-9050 LEDEBERG-GENT (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 25.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu. / Blue and white.
(511) 5 Produits hygiéniques, couches hygiéniques pour
incontinents.
6 Matériaux de construction et constructions transportables métalliques, y compris tissus techniques métalliques
pour l'agriculture, l'horticulture, la construction routière et hydraulique et la conservation de l'environnement.
10 Literie, y compris draps pour incontinents, coussins et traversins; linge pour hôpitaux, y compris linge opératoire; tous ces produits sont destinés à l'usage médical.
17 Matières à isoler, y compris tissus isolants pour
l'agriculture, l'horticulture, la construction routière et hydraulique et la conservation de l'environnement.
19 Matériaux de construction et constructions transportables non métalliques, y compris tissus techniques non métalliques pour l'agriculture, l'horticulture, la construction routière et hydraulique et la conservation de l'environnement.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, tentures murales en matières textiles, linge de
maison et tissus pour linge de maison, linge de bain, étoffes
d'ameublement, étoffes pour rideaux, nappes, couvertures,
édredons et linge de lit compris dans cette classe.
40 Traitement de matériaux; façonnage, traitement et
finissage de matières textiles.
5 Sanitary products, incontinence pads.
6 Metallic construction materials and metallic transportable constructions, including metallic technical materials
for agriculture, horticulture, road and hydraulic construction
and the conservation of the environment.
10 Bedding, including incontinence sheets, cushions
and bolsters; hospital linen, including linen for operations; al
l these products are intended for medical use.
17 Insulating materials, including insulating fabrics
for agriculture, horticulture, road and hydraulic construction
and the conservation of the environment.
19 Metallic construction materials and metallic transportable constructions, including metallic technical materials
for agriculture, horticulture, road and hydraulic construction
and the conservation of the environment.
23 Thread for use in textiles.
24 Fabrics and textile goods not included in other
classes, wallhangings made from textile materials, household
linen and fabrics for household linen, bathroom linen, soft-furnishing fabrics, curtain material, tablecloths, blankets, eiderdowns and bed linen included in this class.
40 Treatment of materials; processing, treatment and
finishing of textile materials.
(822) 28.03.1991, 494 978.
(300) BX, 28.03.1991, 494 978.

_________________

576 270
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580 757
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.01.1992
580 757
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
5 Products for the disposal of animal pests; fungicides, weedkillers.
(822) 12.08.1991, 388 479.
(300) CH, 12.08.1991, 388 479.

(511) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
herbicides; fongicides.
5 Preparations for destroying vermin; herbicides;
fungicides.
(822) 23.01.1992, 390 271.
(300) CH, 23.01.1992, 390 271.
590 125
(832) GE.
(891) 27.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.08.1992
590 125
(732) CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE,
Association loi 1901
38, cours Albert 1er,
F-75008 PARIS (FR).

580 758
(832) DK.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.01.1992
580 758
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
5 Products for the disposal of animal pests; fungicides, weedkillers.
(822) 14.10.1991, 388 487.
(300) CH, 14.10.1991, 388 487.
583 591
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.02.1992
583 591
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(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, notamment distribution de prospectus et
d'échantillons, location de matériel publicitaire; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires commerciales et administration commerciale, notamment
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, information ou renseignements
d'affaires, notamment dans le domaine maritime, de l'énergie,
de l'environnement et du commerce; travaux de bureau, notamment entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de machines à écrire et de matériel de bureau.
36 Assurances, notamment caisses de prévoyance;
services de souscription d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, notamment banques, agences de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, recouvrement des créances, loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; consultations en matière d'assurance, de fiscalité et de
finance; affaires immobilières, notamment agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d'immeubles);
expertises immobilières; gérance d'immeubles.
38 Services de télécommunications, notamment agences de presse et d'informations; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission de messages, télégrammmes; diffusion de programmes de
télévision; communications par terminaux d'ordinateurs.
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39 Informations en matière de transport terrestre, aérien ou maritime; distribution de journaux.
41 Services d'éducation et de formation, notamment
institutions d'enseignement ou de formation; édition de livres,
de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; services de divertissements, notamment production de spectacles, de films,
de représentations théâtrales; divertissements radiophoniques
ou par télévision; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires cinématographiques, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; hôtellerie; services juridiques, notamment services de
contentieux et d'arbitrage, conseils en propriété intellectuelle,
consultation en matière de sécurité, contrôle de qualité; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; accompagnement en société; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux de génie (à l'exception de ceux
pour la construction); prospection; forages; 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; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions.
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, including sample and prospectus distribution, rental of advertising material; newspaper subscription services for third parties; commercial management and
administration, including business management assistance to
industrial or commercial companies, consulting, business information, including in the areas of shipping, energy, the environment and commerce; office tasks, including those effected
for statistical work, data processing, machine shorthand,
book-keeping; document duplication; employment agencies;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; typewriter and office
equipment rental.
36 Insurance agencies, particularly provident funds;
insurance underwriting services; financial and monetary affairs, including banks, exchange agencies, portfolio management, pledge loans, debt recovery services, lottery games; issuing of travellers' cheques and letters of credit; insurance,
taxing and financial consultancy services; real estate operations, particularly real estate agencies (sale and rental of business assets and buildings); real estate valuation; apartment
building management.
38 Telecommunication services, including press and
information agencies; radio, telephone or telegraph communications; teletypewriting; message and telegram transmission;
television programme broadcasting; communication via computer terminals.
39 Information regarding land, air and sea transport,
newspaper delivery.
41 Educational and training services, including educational institutions or training institutions; publication of
books, reviews; book loaning; animal training; services of entertainment, including production of shows, films, of theatrical
performances; radio or television entertainment; agencies for
performing artists; rental of films, tape recordings, cinema
projection equipment and of accessories for the cinema and
theatrical sets; arranging of competitions in the field of educa-
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tion or entertainment; organization and conducting of seminars, symposiums, conferences, conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes.
42 Catering (food); temporary accommodation; hotel
services; legal services, including litigation and arbitration
services, intellectual property consultancy, security consultancy, quality control; scientific and industrial research; computer programming; escorting services; hotel reservations; engineering work, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering work (excluding construction work); prospecting; drilling; materials testing; laboratory services; hiring of farming equipment, of clothing, bedding of vending machines; printing services; rental
of access time from a central database service; news reporter
services; video tape filming; exhibition site management.
(822) 20.03.1992, 92 411 354.
(300) FR, 20.03.1992, 92 411 354.
590 663
(831) BG, HU, MC, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.02.1998
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.09.1992
(732) MASTER TRADE SA
14, rue Antonin Raynaud,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) SA.

590 663

(531) 27.5.
(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; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
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.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
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tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; calculating machines, data processing equipment and computers.
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; paintbrushes;
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.
38 Telecommunications; news agencies; communications by computer terminals.
(822) 20.02.1992, 92 406 561.
603 116
(832) TR.
(891) 13.06.2000
(580) 27.07.2000

(531) 1.3; 26.1; 29.1.
(591) rouge, noir et jaune. / Red, black and yellow.
(511) 33 Vins, vins pétillants, vins mousseux, spiritueux.
33 Wines, semi-sparkling wines, sparkling wines, spirits.
(822) 17.05.1993, 653 131 DD.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.06.1993
(732) LAMIDECOR, S.L.
Carretera Ulldecona, Km. 11,
E-12500 VINAROZ, Castellon (ES).

603 116

608 675
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.09.1993
608 675
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier de bois, carton en pâte de bois; papier, carton et articles en ces matières, non compris dans d'autres classes.
16 Wood-pulp paper, cardboard of wood pulp; paper,
cardboard and goods made from these materials, not included
in other classes.
(822) 04.12.1992, 1 711 807.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
1 Chemical products intended for silviculture, horticulture and agriculture.
5 Products for the disposal of animal pests; fungicides, weedkillers.
(822) 14.06.1993, 405 209.
(300) CH, 14.06.1993, 405 209.

608 254
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 13.05.2000
(580) 20.07.2000

612 001
(832) JP.
(891) 05.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1993
(732) HELENEN KELLEREI GMBH
8, Weinstrasse,
D-54340 LONGUICH (DE).

608 254

(151) 16.12.1993
(732) S.A.R.L. LA GOSSE
224, rue Saint-Denis,
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société à reponsabilité limitée.

612 001
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.12.1993
(732) ROSNER GMBH + Co
AVANTGARDISTISCHE MODE
25, Schölnhammerstrasse,
D-85055 INGOLSTADT (DE).
(842) Société à responsabilité limitée.
(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, lingerie féminine.
25 Clothes, ladies' lingerie.

613 370

(511) 25 Vêtements, notamment vêtements pour hommes,
femmes et enfants.
25 Clothing, especially men's, women's and children's
wear.

(822) 23.08.1989, 1 615 226.

(822) 08.11.1993, 2 048 969.
(300) DE, 17.08.1993, 2 048 969.

612 943
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.06.2000
(580) 27.07.2000

613 564
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2000
(580) 20.07.2000

_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.12.1993
(732) Holland Wear House B.V.
32, Middelweg,
NL-5253 CA NIEUWKUIJK (NL).
(842) B.V..

(531) 3.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) noir et orange. / Black and orange.
(511) 16 Papier et carton.
25 Vêtements.
26 Boutons.
16 Paper and card.
25 Clothes.
26 Buttons.
(822) 02.09.1993, 535 651.
(300) BX, 02.09.1993, 535 651.

612 943

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.12.1993
613 564
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry.
5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
(822) 02.08.1993, 407 534.
(300) CH, 02.08.1993, 407 534.
615 535
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________

613 370
(831) HU, PL, SI, SK.
(832) DK, NO, SE.
(891) 17.05.2000
(580) 27.07.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.02.1994
615 535
(732) ELEKTRO DIETZ ELECTRONIA GMBH
41, Bahnhofstrasse,
D-56242 SELTERS (DE).
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 27.5.
(511) 7 Lave-linge et lave-vaisselle.
9 Radios, téléviseurs, chaînes hi-fi et magnétoscopes.
11 Réfrigérateurs et congélateurs, cuisinières, sèche-linge.
7 Washing machines and dishwashers.
9 Radios, television receivers, hi-fi systems and video recorders.
11 Refrigerators and freezers, cookers, laundry
dryers.

(151) 16.06.1994
(732) FILM TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL LIMITED
Temple Chambers, Temple Avenue,
LONDON EC4Y OHP (GB).
(842) LIMITED COMPANY.

627 315 A

(822) 30.11.1989, 1 150 644.
(Original en couleur / Original in color.)

626 545
(831) CN, EG, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.06.2000
(580) 27.07.2000

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc et noir. / Blue, red, white & black.
(511) 17 Produits d'enduction en matières plastiques ressemblant aux feuilles et formant des feuilles comme protection
contre le soleil pour vitres.
17 Window coating agents of plastic similar to sheets
and in the shape of sheets as protections against the sun.

_________________

(822) 06.04.1994, 2 061 474.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

26.10.1994

626 545

(732) SODECA, S.A.
Carretera de Berga, Km. 0,700,
E-08580 SANT QUIRZE DE BESORA, Barcelona
(ES).
(842) Société Anonyme.

628 907
(831) AZ, BA, BY, LV, MD, MN.
(832) EE, GE, LT.
(891) 22.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.11.1994
628 907
(732) ALLIANCE INTERNATIONALE DE TOURISME
2, quai Gustave-Ador,
CH-1207 GENÈVE (CH).

(531) 15.1; 25.3; 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.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(822) 05.02.1991, 1 259 437.
627 315 A
(832) IT.
(891) 09.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Revues, publications, carnets et brochures concernant les voyages, le tourisme, la sécurité, livrets d'entraide, documents douaniers pour l'importation temporaire de véhicules.
39 Transport, organisation de voyages, location de véhicules, dépannage; assistance de véhicules en cas de pannes
(remorquage); rapatriement de véhicules; informations en matière routière; diffusion d'informations relatives à l'automobilisme et au tourisme au niveau mondial; diffusion d'informations routières.
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41 Edition de publications, de manuels et de cartes;
éducation, formation relatives au tourisme; écoles de conduite.
16 Specialized journals, printed publications, note
books and brochures relating to travel, tourism, security, cooperation booklets, customs documents relating to temporary
importation of vehicles.
39 Transport, organization of trips, rental of vehicles,
breakdown services; vehicle breakdown assistance (towing)
towing); of vehicles; road traffic advice; dissemination of information concerning driving and international tourism; dissemination of road traffic information.
41 Publication of printed matter, manuals and maps;
educational services, tourism-related training; driving schools.
(822) 10.05.1994, 413 225.
(300) CH, 10.05.1994, 413 225.

(531) 15.7; 27.5; 29.1.
(591) noir et azur. / Black and light blue.
(511) 7 Composants pour appareils de soulèvement, en
particulier pour ascenseurs et monte-charges, tels que poulies;
blocs parachutes; limitateurs de vitesse; tendeurs; supports
pour poulies; patins; éléments de fixation pour câbles.
7 Components for lifting apparatus, particularly for
lifts and weight-lifts, such as pullies; cage safety catches;
speed limiters; tension devices; pulley brackets; slip-resistant
feet; attachment components for cables.

629 794
(831) LV.
(832) LT, TR.
(891) 15.06.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.01.1995
629 794
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.
Polígono Levante, 2, calle Can Guasch,
E-08150 PARETS DEL VALLES, Barcelona (ES).
(842) Société anonyme.

(822) 09.02.1995, 643 238.
(300) IT, 06.12.1994, MO 327 C/94.
634 146
(832) FI.
(891) 26.06.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

(151) 07.04.1995
(732) BB GR, Société anonyme
22, rue de Montmorency,
F-75003 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

634 146

(822) 19.12.1994, 1 915 786.
(300) ES, 28.07.1994, 1 915 786.
(511) 9 Lunettes (optique); lentilles ophtalmiques non implantables; verres de lunettes, y compris verres progressifs;
ébauches et palets pour verres de lunettes; montures de lunettes; étuis pour tous les produits précités.
9 Eyeglasses; ophthalmic lenses not for implants;
eyeglass lenses, including progressive lenses; blanks and discs
for eyeglass lenses; eyeglass frames; cases for all the above
goods.

632 649
(831) CN, CZ, EG, LI, RO, SI.
(832) NO.
(891) 19.05.2000
(580) 27.07.2000
_________________

(822) 12.10.1994, 94 539 865.
(300) FR, 12.10.1994, 94 539 865.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.02.1995
(732) P.F.B., S.r.l.
105, via O. Respighi,
I-41100 MODENA (IT).

632 649

634 287
(832) JP.
(891) 23.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.03.1995
(732) COLART INTERNATIONAL,
Société anonyme
5, rue René Panhard,
F-72000 LE MANS (FR).
(842) Société anonyme.

634 287

(511)

2 Couleurs, vernis, laques.
16 Papier, papeterie, matériel pour les artistes; pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).
2 Colouring agents and varnishes.
16 Paper, stationery, artists' supplies; paintbrushes,
educational or instructional material (excluding apparatus).
(822) 04.11.1994, 94 543 311.
(300) FR, 04.11.1994, 94 543 311.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmologiques.
5 Pharmaceutical preparations, in particular
ophthalmic preparations.
(822) 06.07.1995, 419 636.
(300) CH, 06.07.1995, 419 636.
647 540
(832) TR.
(891) 15.06.2000
(580) 20.07.2000

(151) 16.11.1995
(732) TRANSPHYTO S.A.
12, rue Louis Blériot,
F-63100 CLERMONT FERRAND (FR).
(842) société anonyme.

647 540

643 751

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
pour le traitement de l'eau, produits pour adoucir l'eau.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour laver la
vaisselle, assouplisseurs.
1 Chemicals for industrial use, water treating products, water softening preparations.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; washing-up products, fabric softeners.

646 295
(832) TR.
(891) 20.04.2000
(580) 20.07.2000

646 295

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________

(822) 10.08.1995, 159 277.
(300) AT, 08.06.1995, AM 3200/95.

(151) 16.11.1995
(732) Chemedica S.A.
3, chemin St. Marc,
CH-1896 Vouvry (CH).

_________________

643 751
(831) CZ, HR, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 15.06.2000
(580) 20.07.2000

(151) 10.08.1995
(732) CLARO products GmbH
2, Prinz-Eugen-Straße,
A-1040 Wien (AT).
(842) GmbH.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511)

5 Produits pharmaceutiques ophtalmologiques.
5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.
(866) 1997/3 Gaz.
Liste limitée à:
5 Gel ophtalmique destiné au traitement des herpès occulaires et réservé exclusivement aux ophtalmologistes.
List limited to:
5 Ophthalmic gels for treating eye herpes and exclusively
available to ophthalmologists.
(822) 23.02.1993, 93 456 516.
648 954
(831) CN.
(832) JP.
(891) 07.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.12.1995
648 954
(732) HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL,
INC (société organisée sous les lois
de l'Etat de Delaware)
Comté de Newcastle,
WILMINGTON, Delaware (US).
(812) FR.
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(750) HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL,
INC (société organisée sous les lois de l'Etat de Delaware), 112, AVENUE KLEBER, F-75116 PARIS (FR).

(511) 35 Services et conseils relatifs au recrutement, à la sélection et à l'engagement de personnel.
35 Services and advice relating to personnel recruitment, selection and hiring.
(822) 07.07.1995, 95 579 537.
(300) FR, 07.07.1995, 95 579 537.
651 973
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.06.2000
(580) 20.07.2000

(531) 5.1; 6.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, vert, or et bleu. / red, white, green, gold
and blue.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris boissons contenant des extraits de kola.
32 Non-alcoholic beverages, including beverages
containing kola extracts.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

15.03.1996

(822) 09.10.1995, 578.459.
(300) BX, 09.10.1995, 578.459.

651 973

(732) Ato Findley S.A.
Société anonyme
4-8, Cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800
PUTEAUX (FR).

655 071
(832) TR.
(891) 29.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

(511) 19 Produits de ragréages de sol.
19 Floor resurfacing products.

654 513
(831) CZ, PL, RU.
(832) EE, LT, SE, TR.
(891) 07.06.2000
(580) 27.07.2000

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour des affections veineuses et des traumatismes dûs au sport et aux accidents.
5 Pharmaceuticals for treating veinous disorders
and traumas caused by accidents and the practice of sports.
(822) 22.11.1995, 422 418.
(300) CH, 22.11.1995, 422 418.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

22.03.1996

655 071

(732) Drossapharm AG
47, Drosselstrasse,
CH-4059 Basel (CH).

(822) 22.12.1989, 1 566 652.

(151)

29.03.1996

654 513

(732) INTERNATIONALE SPAR CENTRALE B.V.
101, Rokin,
NL-1012 KM AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..

674 556
(831) HR, LV, PT, SI, YU.
(832) LT, NO.
(891) 13.03.2000
(580) 20.07.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.02.1997
(732) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r.o.
Na Chvalce 2049,
CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

674 556

693 943
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations d'additifs de fourrage à usage médical,
provendes pour les animaux contenant des minéraux et vitamines, concentrés de vitamines pour les animaux, préparations
médicamenteuses pour les animaux, tablettes multivitaminées,
vitaminées, calciques et autres contenant des substances à efficacité spécifique destinées aux animaux; préparations médicamenteuses de fourrage.
31 Préparations d'additifs de fourrage, additifs de
fourrage, provendes de fourrage et destinées à la nutrition des
animaux.
42 Activité de recherche et de développement dans le
domaine des additifs de fourrage, tests biologiques effectués
sur les animaux.
5 Fodder additives for medical purposes, animal
feed containing minerals and vitamins, vitamin concentrates
for animals, medicated preparations for animals, multi-vitamin, vitamin, calcium and other tablets containing substances
with specific properties for animal consumption; medicated
fodder preparations.
31 Fodder additive preparations, fodder additives,
fodder feed.
42 Research and development in the field of fodder additives, biological testing on animals.
(822) 24.02.1997, 197352.
690 833
(831) HU, PL, SI, SK.
(832) DK, NO, SE.
(891) 17.05.2000
(580) 27.07.2000
_________________

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs à
main, porte-monnaie, valises, sacs à dos; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
25 Articles d'habillement pour homme, femme et enfant; chapellerie et chaussures.
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.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; handbags, purses, suitcases, rucksacks; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing for men, women and children; headwear
and footwear.
(822) 15.07.1996, 2.016.718;
22.09.1997, 2.080.046.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.03.1998
(732) Rosner GmbH & Co.
Avantgardistische Mode
25, Schölnhammerstrasse,
D-85055 Ingolstadt (DE).

(151) 13.05.1998
693 943
(732) CLOTHING BUSSINES CO. S.A.
21, Avenida Vilafranca Polígono Industrial Sant Pere
Molanta,
E-08734 OLERDOLA (Barcelona) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

690 833

15.07.1996,

2.016.719;

696 674
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SI,
UA.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 03.05.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1998
696 674
(732) Fresenius AG
5, Gluckensteinweg,
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).
(750) Fresenius AG, 14, Borkenberg, D-61440 Oberursel
(DE).

(822) 16.01.1998, 397 56 648.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 648.
(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques;
médicaments; solutions d'infusion.
5 Pharmaceutical and hygienic products; medicines;
infusion solutions.
(822) 06.02.1998, 397 60 898.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 898.
698 235
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.05.2000
(580) 20.07.2000
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.05.1999
(732) ZERLOTTI GIORGIO
40/D Via Zambonina,
I-37068 VIGASIO VR (IT).

713 424

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Laques pour les cheveux.
3 Hair laquers.
(822) 07.05.1999, 779124.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.07.1998
(732) Will Otten
18a, Auf dem Damm,
D-21647 Moisburg (DE).

698 235

_________________

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier rhum.
33 Alcoholic beverages (except beer), especially rum.
(822) 29.10.1996, 396 41 948.
704 948
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.12.1998
(732) BENET André, Gérard, Francis
46, rue Edouard Nortier,
F-92200 NEUILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices.
3 Dentifrices.
(822) 22.02.1994, 94507525.

716 094
(831) AL, BA, BG, HR, MD, MK, PL, PT, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.03.2000
(580) 27.07.2000

704 948

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.06.1999
(732) Ginthoer & Partner Management
Services GmbH
27, Wenzgasse,
A-1130 WIEN (AT).
(842) GmbH.

716 094

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Etablissement de déclarations fiscales.
36 Conseils financiers à l'exception de ceux concernant le domaine des véhicules; services rendus par des conseillers fiscaux.
35 Preparation of tax declarations.
36 Financial consulting excluding those relating to
vehicles; services provided by tax advisors.
(822) 28.06.1999, 180 713.
(300) AT, 04.03.1999, AM 5866/98.
718 151
(832) EE, LT.
(891) 15.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.07.1999
718 151
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.
2, Viale dell'Industria,
I-37060 NOGAROLE ROCCA VR (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

713 424
(831) CZ, PL, SK.
(832) LT.
(891) 15.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________
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(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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) 26.07.1999, 785432.
(300) IT, 07.04.1999, FE99C000130.
718 792
(832) TR.
(891) 12.04.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.07.1999
(732) Otto's Warenposten AG
Wassermatte 3,
CH-6210 Sursee (CH).

718 792

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soin pour le corps et la beauté, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.
8 Outils et instruments fonctionnant manuellement,
en particulier pour la maison, le jardin, les loisirs (hobbies) et
pour le domaine de la construction (Do-it-yourself); coutellerie; couteaux, fourchettes et cuillers; rasoirs; crics.
9 Appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques compacts et cassettes pour son et
image; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; appareils téléphoniques et téléfax; modems.
14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et sellerie;
sacs à dos, sacs de sport et de loisirs.
20 Meubles, meubles de jardin, glaces (miroirs), cadres; produits, compris dans cette classe, en bois, liège, roseau,
jonc, osier ou en matières plastiques; stores pour l'intérieur; accessoires de maison, compris dans cette classe; matelas.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tapisserie (non en matières textiles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité, surtout par Internet; gestion des affaires
commerciales, particulièrement pour les magasins "postes de
marchandises", pour le commerce d'expédition par Internet et
pour les magasins Do-it-yourself; administration commerciale;
travaux de bureau.
38 Télécommunications; transmission par Internet.
39 Transport; voyages en ballon; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; location de
véhicules.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, cosmetic products; essential oils, beauty and body care products, hair lotions; dentifrices; car cleaning products; cleaning products for glass.
8 Hand operated tools and instruments, particularly
for the home, garden, leisure (hobbies) and for DIY; cutlery;
knives, forks and spoons; razors; jacks.
9 Electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection) and
teaching appliances and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; compact disks and cassettes for sound and image; cash registers, calculators, data
processing equipment and computers; fire-extinguishers; telephone sets and facsimile machine; modems.
14 Jewellery; timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; trunks and suitcases; leather cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery; rucksacks, sports and leisure bags.
20 Furniture, garden furniture, mirrors, frames;
goods, included in this class, made of wood, cork, reed, cane,
wicker or of plastic materials; indoor blinds; home accessories, included in this class; mattresses.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes; cleaning equipment; steelwool; glassware, porcelain
and earthenware, included in this class.
25 Clothing, footwear, headwear.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor coverings; wall hangings (non-textile).
28 Games, toys; gymnastics' and sports' articles included in this class; Christmas tree decorations.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
35 Advertising, particularly via the global computer
network; business management, particularly for retail outlets,
for goods shipping companies via the global computer network
and for DIY stores; commercial administration; office tasks.
38 Telecommunications; transmission via the global
computer network.
39 Transport; balloon trips; packaging and storage of
goods; travel organisation; vehicle hire.
(822) 21.04.1999, 462929.
(300) CH, 21.04.1999, 462929.
719 762
(831) AL, BG, LV, PL, RO.
(832) LT.
(891) 15.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

365

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1999
719 762
(732) AEROSOL LABORATORI ITALIA S.R.L.
2, Viale dell'Industria,
I-37060 NOGAROLE ROCCA VR (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE.

(151) 28.01.2000
728 085
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,
société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif.

(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.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
3 Cosmetic and make-up products.

(822) 13.08.1999, 787.983.
(300) IT, 28.05.1999, FE99C000177.

(822) 03.08.1999, 99 806 252.
(300) FR, 03.08.1999, 99/806.252.
732 295
(832) JP.
(891) 25.05.2000
(580) 27.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

725 719
(831) AZ.
(832) DK, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 26.05.2000
(580) 27.07.2000

(151) 23.02.2000
(732) W. Schlafhorst AG & Co.
143-145, Blumenberger Strasse,
D-41061 Mönchengladbach (DE).

732 295

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.11.1999
(732) IGA FINANCE B.V.
7c, Veerkade,
NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).
(842) Burgerlijke Vennootschap.

725 719

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositif de réglage pour une bobineuse.
9 Dispositif de réglage pour une bobineuse, y compris appareils de saisie d'un ou de plusieurs paramètres d'état,
calculateurs, appareils d'évaluation et appareils de visualisation.
7 Adjustment mechanism for a winding frame.
9 Adjustment mechanism for a spooler, including
input process apparatus of one or more state parameters, calculators, assessment apparatus and video systems.
(822) 16.12.1999, 399 53 052.5/07.
(300) DE, 30.08.1999, 399 53 052.5/07.

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes.
9 Spectacles, spectacle lenses, spectacle cases.
(822) 31.05.1999, 653862.
(300) BX, 31.05.1999, 653862.

732 890
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________

728 085
(831) BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KZ, LI, LV, MA, MC,
SI, SK, UA, VN.
(832) LT, NO, TR.
(891) 22.06.2000
(580) 20.07.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.03.2000
(732) Millicom Luxembourg S.A.
177, rue de Luxembourg BP 32,
L-8005 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

732 890
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(842) S.A..

733 221
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000

(Original en couleur / Original in color.)

_________________

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert. / Orange, green.
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécommunication cellulaire.
36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.
35 Subscription services for mobile telecommunication services.
36 Insurance services, monetary and financial business related to subscriptions cited under class 35.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.03.2000
733 221
(732) Millicom Luxembourg S.A.
177, rue de Luxembourg BP 32,
L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) S.A..

(822) 16.06.1998, 631433.

732 893
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 30.05.2000
(580) 20.07.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.03.2000
732 893
(732) Millicom Luxembourg S.A.
177, rue de Luxembourg BP 32,
L-8005 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(842) S.A..

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécommunication cellulaire.
36 Assurances; affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.
35 Subscription services to mobile telecommunication
services.
36 Insurance; financial and monetary affairs in connection with the subscriptions listed in class 35.
(822) 16.06.1998, 648013.

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert. / Blue, green.
(511) 35 Services d'abonnement à des services de télécommunication cellulaire.
36 Assurances, affaires monétaires et financières liées
aux abonnements cités en classe 35.
35 Subscription services for mobile telecommunication services.
36 Insurance, financial and monetary affairs in connection with the subscriptions listed in class 35.
(822) 16.06.1998, 648014.
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Transmissions / Transfers
2R 158 108
(Negroni),
R 371 424
(NEGRONETTO),
R 371 425 (SALAME TIPO), R 371 426 (Negroni), R 375 726
(Negroni), R 376 451 (NEGRONETTO), 487 008 (NEGRONI), 487 684 (Negroni), 493 529 (CREMONETTA), 494 445
(CREMONETTA).
(770) KRAFT JACOBS SUCHARD SPA, MILANO (IT).
(732) PIETRO NEGRONI SRL, 69, via Fabio Filzi, CREMONA (IT).
(580) 27.06.2000

R 239 146.
(770) ZTS Tur…ianske strojárne, š. p., Martin (SK).
(732) ZTS TEES, š. p., SK-036 01 Martin (SK).
(580) 19.06.2000
R 239 146.
(770) ZTS TEES, š. p., Martin (SK).
(732) ZTS TEES, a. s., SK-036 01 Martin (SK).
(580) 19.06.2000

2R 159 301 (Asbach), 2R 159 302 (Asbach Uralt), 2R 159 656
(Asbach), R 265 003 (Asbach Uralt), 546 734 (Asbach SELECTION), 615 045 (Asbach Uralt).
(770) ASBACH & Co, RÜDESHEIM, Rhein (DE).
(732) Asbach GmbH, 1-3, Taunusstrasse, D-65385
Rüdesheim (DE).
(580) 21.06.2000

R 246 401 (Hörmann).
(770) HÖRMANN
KOMMANDITGESELLSCHAFT,
STEINHAGEN-AMSHAUSEN,f. (DE).
(732) Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, 94-98, Upheider
Weg, D-33803 Steinhagen (DE).
(580) 04.07.2000

2R 193 008 (PALUDEX).
(770) UCB, Société anonyme, Bruxelles (BE).
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A., 68, Rue Marjolin,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 03.07.2000

R 251 534 (TAYANE).
(770) Mülhens GmbH & Co. KG, Köln (DE).
(732) LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN, 20, Rue
Louis-Charles
Vernin,
F-77190
DAMMARIE-LES-LYS (FR).
(580) 27.06.2000

2R 196 836 (ENKA), R 252 438 (ENKA), R 285 411 (ENKA),
R 285 415 (ENKA), R 317 748 (ENKA).
(770) AKZO NOBEL FIBERS B.V., ARNHEM (NL).
(732) Enka GmbH & Co. KG, 19-21, Kasinostrasse, D-42103
WUPPERTAL (DE).
(580) 27.06.2000
2R 204 656 (TURBO).
(770) Turbo-Werk Messtechnik GmbH, Köln (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,
D-80333 München (DE).
(580) 28.06.2000
2R 229 193 (HERMES), R 452 836 (HERMES), 483 100
(HERMES WRITEWARE).
(770) Olivetti Lexikon Suisse SA, Montagny-près-Yverdon
(CH).
(732) Hermes International, 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).
(580) 27.06.2000
R 238 990 (ALLEGRO), 553 105 (Mondia), 678 703 (SWISS
RACING ALLEGRO).
(770) Mondia Fahrrad AG, Balsthal (CH).
(732) Mondia Vertriebs AG, Sagmattstrasse 5, CH-4710
Balsthal (CH).
(580) 30.06.2000
R 239 146.
(770) Závody t'a¾kého strojárenstva, kombinát, Martin (SK).
(732) ZTS Tur…ianske strojárne, š. p., SK-036 01 Martin
(SK).
(580) 19.06.2000

R 251 576 (CARBORAFFIN), R 324 485 (CARBORAFFIN).
(770) MORAVSKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY, AKCIOVÁ
SPOLE„NOST, OSTRAVA (CZ).
(732) SYNTHESIA, a.s., CZ-532 17 Pardubice - Semtín
(CZ).
(580) 30.06.2000
R 253 717 (GEL MAR).
(770) GELIMA - FRIGORÍFICOS DE VIANA, Lda, VIANA
DO CASTELO (PT).
(732) ANTÓNIO FERNANDO DAS NEVES FONSECA,
Praceta Ferreira de Castro Nº 5 - 10 Esq., P-2795 CARNAXIDE (PT).
(580) 23.06.2000
R 253 717 (GEL MAR).
(770) ANTÓNIO FERNANDO DAS NEVES FONSECA,
CARNAXIDE (PT).
(732) UNIDOS - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA.,
Avenida das Tulipas, 16 A Miraflores, P-1495 Algés
(PT).
(580) 23.06.2000
R 256 439 (HOMBITAN).
(770) PIGMENT-CHEMIE GESELLSCHAFT MBH, DUISBURG (DE).
(732) Sachtleben Chemie GmbH, 4, Dr.-Rudolf-Sachtleben-Strasse, D-47198 Duisburg (DE).
(580) 29.06.2000
R 256 733 (MUSCADOR), R 263 863 (J. GUILLERMIN &
Cie), R 263 864 (AUBEL & FILS), R 263 865 (POL ACKER), R 286 228 (OPERA), R 306 187 (BARON DE MARLEMONT), R 324 267 (BARON DE VALROME), R 336 493
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(MARQUIS DE FLORIMONT), R 342 369 (MONTPARNASSE), R 389 916 (CONCORDE), R 406 840 (BARON de
BAUDRICOURT), R 406 842 (BARON de GUIGNICOURT), R 418 859 (CHAMPAGNE Martin-Laurent Reims),
504 452 (AIGNER), 521 087 (PEACHY), 589 922 (VILLARET), 650 034 (MARTIN-LAURENT).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DES VINS MOUSSEUX, Société anonyme, TOURNAN-EN-BRIE (FR).
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS,
société anonyme, Rue Gustave Eiffel, F-77220 TOURNAN EN BRIE (FR).
(580) 20.06.2000

R 329 779 (Lindavia), 493 708 (LINDAVIA ROYAL).
(770) LINDAVIA FRUCHTSAFT eG, LINDAU (DE).
(732) Merziger Fruchtgetränke GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet Siebend, D-66663 Merzig (DE).
(580) 19.06.2000

R 262 951 (Lenci), 698 684 (Lenci).
(770) LENCI, S.r.l., TORINO (IT).
(732) WESTBAY SERVICOS E INVESTIMENTOS LDA,
Avenida do Infante N. 50, P-9000 FUNCHAL MADEIRA (PT).
(580) 27.06.2000

R 361 804 (IDENTITEST), R 391 583 (BACULT), R 392 787
(ABUSCREEN), R 408 944 (COBAS), R 452 121 (ISOMUNE), 460 153 (SENSI-SLIDE), 467 320 (COLO-IMMUN
TEST ROCHE), 468 374 (AGGLUTEX), 484 862 (CARDIOTROL), 503 827 (DUOMAB), 546 352 (READY-KIT ROCHE), 548 966 (COBAS PRIME), 578 186 (COBAS),
582 259 (VACUTIP), 588 948 (COBAS INTEGRA), 590 321
(AMPERASE), 591 964 (AMPLICOR), 593 754 (UNIMATE), 594 502 (ENVIROAMP), 594 503 (TWELVE PAQ),
630 728 (GeneAmp), 630 729 (GENEAMP), 632 287
(TLWA), 632 288 (FlowPerfect), 632 289, 633 239 (AMPLITAQ), 655 087 (TAQMAN).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE (CH).
(732) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116,
D-68305 Mannheim (DE).
(580) 26.06.2000

R 267 905 (DODO), R 451 869 (Fibrador), 533 427 (DODO),
539 688 (DODOFILL), 558 964 (DODO), 626 153 (ACTIWARM), 693 935 (PROTECT GARD), 716 206 (Beautifil).
(770) JACQUES HANAU, SAINT-AVOLD (FR).
(732) DODO société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 25, Rue du Maréchal Foch, F-57500 SAINT
AVOLD (FR).
(580) 03.07.2000

R 351 752 (Hordaflex), R 354 470 (Hordalub).
(770) CLARIANT GMBH, Frankfurt (DE).
(732) LEUNA-Tenside GmbH, D-06237 Leuna (DE).
(580) 21.06.2000

R 270 195 (ROGATE), R 346 477 (AGRITUSEC), R 346 478
(DIBACTEE), R 346 479 (DIMEODIP), R 346 480 (DIPTATE), R 346 481 (MUSCADREX), R 346 482 (STABLIX).
(770) CYANAMID AGRO S.N.C., TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).
(732) CYANAMID FRANCE, 74, rue d'Arcueil Immeuble
IENA Silic 275, F-94578 RUNGIS CEDEX (FR).
(580) 28.06.2000

R 386 104 (ARCHIMODE), 647 534 (ARCHIMODE).
(770) ARCHIMODE DIFFUSION, Société anonyme,
GRANGES-LÈS-VALENCE (FR).
(732) ORFAMA S.A, Rua Da Quinta de Santa Maria, P-4700
244 BRAGA (PT).
(580) 03.07.2000

R 275 713 (dia-prosim), R 275 714 (dp), R 322 188 (IMACTI), R 322 191 (ASMIT), R 432 778 (TRIOBED).
(770) DUOLITE INTERNATIONAL S.A., Société anonyme,
PARIS (FR).
(732) ROHM AND HAAS FRANCE SAS, 185, Rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).
(580) 16.06.2000

R 398 392 (HÖRMANN).
(770) HÖRMANN
KOMMANDITGESELLSCHAFT,
AMSHAUSEN (DE).
(732) Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, 94-98, Upheider
Weg, D-33803 Steinhagen (DE).
(580) 04.07.2000

R 285 697 (CAMPONESA).
(770) ISABEL TORRES MACHO NABEIRO, CAMPO
MAIOR (PT).
(732) MARIA TERESA TORRES MACHO NABEIRO
CARRILHO, Avenida Calouste Gulbenkian nº 9, Campo Maior (PT); JOÃO MANUEL TORRES NABEIRO
, Avenida Calouste Gulbenkian nº 7, Campo Maior
(PT).
(750) MARIA TERESA TORRES MACHO NABEIRO
CARRILHO, Avenida Calouste Gulbenkian nº 9, Campo Maior (PT).
(580) 23.06.2000

R 398 393 (H HÖRMANN).
(770) HÖRMANN
KOMMANDITGESELLSCHAFT,
AMSHAUSEN (DE).
(732) Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, 94-98, Upheider
Weg, D-33803 Steinhagen (DE).
(580) 04.07.2000

R 316 645 (Schilling-Ruder).
(770) Weserwerft Minden GmbH, Minden (DE).
(732) Arminius Werke GmbH, 34, Rühler Strasse, D-37619
Bodenwerder (DE).
(580) 28.06.2000

R 448 299 (Hirschmann).
(770) HIRSCHMANN-GERÄTEBAU GMBH & Co KG,
UNTERHACHING (DE).
(732) Josef Hirschmann, 2a, Fliederstrasse, D-82061 Neuried
(DE); Werner Hirschmann, 17, Kramerstrasse,
D-82061 Neuried (DE).
(750) Josef Hirschmann, 2a, Fliederstrasse, D-82061 Neuried
(DE).
(580) 26.06.2000
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R 451 023 (STRUCTURE), 568 419 (STRUCTURE).
(770) CLAUDE JEAN, GARCHES (FR).
(732) Michel TEISSIER, 22, quai Claude Bernard, F-69007
LYON (FR); Jean MAHE, 14, rue des Sablons, F-75116
PARIS (FR); Claude JEAN, 3, rue de Kronstadt,
F-92380 GARCHES (FR).
(750) Michel TEISSIER, 22, quai Claude Bernard, F-69007
LYON (FR).
(580) 21.06.2000
R 452 916 (trietex).
(770) BAUTEX ADOLF STÖVER SÖHNE KG, LANGEN-SIEVERN (DE).
(732) trietex Antriebstechnik GmbH, 5a, Dammstrasse,
D-79588 Efringen-Kirchen/Kleinkrems (DE).
(580) 21.06.2000
R 452 960 (LES CAVES DE CHAMPCLOS).
(770) LES CAVES DE CHAMPCLOS, Société anonyme,
BELLEVILLE-SUR-SAÔNE (FR).
(732) ETABLISSEMENTS QUINSON Société Anonyme,
Château de l'Abbaye Saint-Laurent-d'Arpayé, F-69820
FLEURIE (FR).
(580) 05.07.2000
453 474 (PILOTE).
(770) DARGAUD EDITEUR, PARIS (FR).
(732) SOFIDAR, 6, rue Gager Gabillot, F-75015 PARIS
(FR).
(580) 16.06.2000
454 854 (REBLOCHON VAL D'ARVE), 519 705 (Val d'Arve).
(770) LAITERIES RÉUNIES, PLAN-LES-OUATES (CH).
(732) Val d'Arve SA, 6, chemin des Aulx, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).
(580) 30.06.2000
454 898 (Croissanterie de Paris), 459 201 (Chaud...tout
chaud), 461 114 (La Croissanterie), 565 066 (LA CROISSANTERIE DE PARIS).
(770) GÉRARD JOULIN, CHATOU (FR).
(732) LA CROISSANTERIE, 5, rue Olaf Palme, F-92110
CLICHY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 21.06.2000
456 784 (BURRUS).
(770) PAUL BURRUS, STRASBOURG (FR).
(732) CHOCOLATS ET CONFISERIES DE LUXE société
anonyme, 32, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS
(FR).
(580) 05.07.2000
462 320 (Banco Hispano Americano), 591 676 (Central Hispano), 614 232 (Central Hispano).
(770) BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A.,
MADRID (ES).
(732) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (Cantabria) (ES).
(580) 05.07.2000
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470 559 (KELSEN).
(770) MIGUEL SEGUROLA ALCORTA, ADUNA, Guipúzcoa (ES).
(732) REFRACTARIOS KELSEN, S.A., Polígono Elbarrena,
s/n, E-20150 ADUNA (Gipuzkoa) (ES).
(580) 03.07.2000
481 516 (RASTRA), 481 517 (THASTYRON).
(770) RASTRA AKTIENGESELLSCHAFT, FREIENBACH, SZ (CH).
(732) ELFRIEDE FOBER, Am Gartenriegel 8, A-2852 Hochneukirchen (AT).
(580) 05.07.2000
483 478 (PIZZA DEL ARTE), 483 478 A (PIZZA DEL ARTE), 490 033 (Pizza del Arte), 490 033 A (Pizza del Arte),
515 816 (RESTAURANT PIZZA DEL ARTE), 515 816 A
(RESTAURANT PIZZA DEL ARTE), 596 328 (PIZZA DEL
ARTE), 596 328 A (PIZZA DEL ARTE).
(770) SEDRI - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DE RESTAURANTS ITALIENS, (société
anonyme), RENNES (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE, 105, Avenue
Henri de Fréville, F-35200 RENNES (FR).
(580) 16.06.2000
487 211 (artmo).
(770) BIVIO S.r.l., CARPI MODENA (IT).
(732) MAGLIFICIO RAFFAELLA S.p.A., 51/c,
dell'Agricoltura, I-41012 CARPI MODENA (IT).
(580) 27.06.2000

via

487 561 (PURTEC).
(770) GREINER K.G., KREMSMÜNSTER (AT).
(732) Greiner Puptec GmbH, 70, Greiner Strasse, A-4550
Kremsmünster (AT).
(580) 23.06.2000
490 908 (ALKARGO).
(770) ALKARGO, S. COOP. IND. LTDA., MUNGUIA, Vizcaya (ES).
(732) ALKARGO, S. COOP., Bº Belako, s/n, E-48100 MUNGIA (Bizkaia) (ES).
(580) 03.07.2000
495 826 (THE CAMEMBERT), 524 058 (DYNICK), 524 279
(MARELLE), 529 968 (TAXOR), 529 973 (WAYOO),
529 974 (CAPMOK), 534 051 (PASS-PASS), 537 793 (PILE
ET FACE), 537 794 (RIMES), 542 042 (DUALEGE), 542 847
(D'ACCORD).
(770) LAITERIES E. BRIDEL, Société anonyme, RETIERS
(FR).
(732) COMEREP, Bourgbarré, Les Placis (Ille & Vilaine)
(FR).
(580) 28.06.2000
495 826 (THE CAMEMBERT), 524 058 (DYNICK), 524 279
(MARELLE), 529 968 (TAXOR), 529 973 (WAYOO),
529 974 (CAPMOK), 534 051 (PASS-PASS), 537 081 (BONNE IDEE, C'EST BRIDEL), 537 793 (PILE ET FACE),
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537 794 (RIMES), 542 042 (DUALEGE), 542 847 (D'ACCORD).
(770) LAITERIES EMILE BRIDEL Société anonyme, Les
Placis (Ille & Vilaine) (FR).
(732) BESNIER INDUSTRIE, 10 à 20, rue Adolphe Beck,
F-53000 LAVAL - Mayenne (FR).
(580) 28.06.2000
497 979 (UNIC).
(770) LEVI Jean Pierre, NICE (FR); LEVI Mario, NICE
(FR).
(732) UNIC, Zone industrielle - 4eme rue, F-06510 CARROS
(FR).
(580) 03.07.2000
502 522 (DERMAZULENE).
(770) CARMEN VIDAL BALLESTER, ALCOY, Alicante
(ES).
(732) GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A., Carretera Alicante, 86, E-03800 ALCOY (Alicante) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 29.06.2000
503 664 (TELVA), 503 665 (EGREGIA), 503 666 (COSMOS), 503 667 (DOYEN).
(770) MELCHOR HOYOS PEREZ, VALENCIA (ES).
(732) Dª MARIA JUANA SERRANO PIQUERAS, Avda. de
Pio XII nº 47, E-46015 VALENCIA (ES).
(580) 10.07.2000
504 490 (OCTOPUS).
(770) Qualix Group Mediterranean, COURBEVOIE (FR).
(732) OCTOPUS (Société à Responsabilité Limitée), 390,
Avenue Nicolas Ledoux, F-13797 AIX EN PROVENCE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 30.06.2000
R 505 319 (ESPRIT), R 542 183 (SCHLOSS NYMPHENBURG), 578 305 (NYMPHENBURG).
(770) SEKTKELLEREI NYMPHENBURG KG KOLLAR &
Co, MÜNCHEN (DE).
(732) Sektkellerei Nymphenburg AG, 4, Martin-Keller-Strasse, D-81829 München (DE).
(580) 29.06.2000
510 035 (LR).
(770) SPOJENÉ SKLÁRNE, ŠTÁTNY PODNIK, LEDNICKÉ ROVNE (SK).
(732) LR CRYSTAL, a.s., Sklárska 117, SK-020 61 Lednické
Rovne (SK).
(580) 05.07.2000
512 476 (HELENE STRASSER).
(770) Lodenfrey Design GmbH, München (DE).
(732) Münchener Lodenfabrik Joh. Gg. Frey-GmbH & Co.,
9-10, Osterwaldstrasse, D-80805 München (DE).
(580) 04.07.2000

513 163 (PLASTOLINE), 550 155 (T texil), 618 242 (SUITEX), 625 646 (FIVETEX).
(770) TEXIL SPA, TORINO (IT).
(732) FRATELLI BERTERO & C. SPA, 6 Via Chisola,
I-10098 VINOVO (IT).
(580) 27.06.2000
517 336 (VIVESCENCE).
(770) GEORGES LOUIS MAS, MONACO (MC).
(732) SILHOUET-TONE (EUROPE) S.A. Société Suisse, 9,
Route de Suisse, CH-1295 MIES (CH).
(580) 04.07.2000
525 498 (SUPERAMIC).
(770) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée,
COURBEVOIE (FR).
(732) RHODIA TERRES RARES, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 26 Rue Chef de Baie, F-17010
LA ROCHELLE (FR).
(580) 16.06.2000
532 771 (EUROSTAR).
(770) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANCAIS - S.N.C.F., Etablissement Public Industriel
et Commercial, PARIS (FR); SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES - S.N.C.B., Société
anonyme en droit public soumise au droit belge,
BRUXELLES (BE).
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS - S.N.C.F., 34, rue du Commandant René
Mouchotte, F-75014 PARIS (FR); SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - S.N.C.B.,
85, rue de France, B-1070 BRUXELLES (BE);
EUROSTAR (UK) LIMITED , Eurostar House Waterloo Station, LONDRES SE1 8SE (GB).
(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS - S.N.C.F., 34, rue du Commandant René
Mouchotte, F-75014 PARIS (FR).
(580) 03.07.2000
534 164 (Mont Blanc).
(770) LORRAINE COSMETIQUE (Société Anonyme), LUNEVILLE (FR).
(732) SAVONNERIE ET PARFUMERIE BERNARD (Société Anonyme), 1, rue des Chevaliers, F-44000 REZE
(FR).
(580) 28.06.2000
R 543 596 (NETWORK), R 552 062 (AMBROSETTI FORMAZIONE), R 552 066, R 552 067 (AMBROSETTI).
(770) AMBROSETTI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER
AZIONI DI ALFREDO AMBROSETTI & C., MILANO (IT).
(732) CECIA SRL, 22 Via Ciro Menotti, I-21100 VARESE
(IT).
(580) 27.06.2000
R 546 668 (SMARAGD).
(770) KREIGER COMPUTER PRODUCTS KG, KLAGENFURT (AT).
(732) InformaTIQ Solutions GmbH, 2, Wartburgstrasse,
CH-4663 Aarburg (CH).
(580) 03.07.2000
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547 554 (FontanaArte).
(770) FONTANA ARTE SPA, BERGAMO (IT).
(732) FONTANAARTE SPA, 7, via Monte Grappa, BERGAMO (IT).
(580) 27.06.2000
552 166 (pierre d'alby).
(770) DAME TAMARA DEUTSCHER, épouse PIANKO,
PARIS (FR).
(732) DALIN, 43, rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE, FRANCE.
(580) 21.06.2000
552 805 (RIETER).
(770) MASCHINENFABRIK RIETER AG, WINTERTHOUR (CH).
(732) Rieter Holding AG, Schlosstalstrasse 43, CH-8406
Winterthur (CH).
(580) 26.06.2000
554 658 (Universal), 554 659 (Universal).
(770) CANDIDO BARBOSA CARDERO, PUENTE, Orense
(ES).
(732) BARBOSA E HIJOS, S.L., Ctra. Nal. 525 Km. 248,
E-32100 CAMBEO, Ourense (ES).
(580) 06.07.2000
557 041 (VERDI).
(770) IDÉAL STANDARD, Société anonyme, CLERMONT
(FR).
(732) SANIFRANCE, Paris Nord II 161 rue de la Belle Etoile, F-95700 ROISSY-EN-FRANCE (FR).
(580) 20.06.2000
558 291 (EUROPIPE).
(770) USINOR, PUTEAUX (FR).
(732) EUROPIPE GMBH, Formerstraße 49, D-40878 RATINGEN (DE).
(580) 26.06.2000
559 227 (TOUFRUIT).
(770) GRINGOIRE-BROSSARD, Société anonyme, PITHIVIERS (FR).
(732) PILSTRAL S.A., 21, rue Weber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.06.2000
559 239 (Ptitcaïd).
(770) GRINGOIRE-BROSSARD, Société anonyme, PITHIVIERS (FR).
(732) PILSTRAL S.A., 21, rue Weber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.06.2000
559 244 (Ptit).
(770) GRINGOIRE-BROSSARD, Société anonyme, PITHIVIERS (FR).
(732) PILSTRAL S.A., 21, rue Weber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 28.06.2000
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559 756 (ROBINSUN).
(770) AMCAPHARM Pharmaceutical GmbH, Rosbach
(DE).
(732) ProMarCon Operating Marketing GmbH, 3, Oranienstrasse, D-61273 Wehrheim (DE).
(580) 23.06.2000
561 984 (High Society).
(770) RAINER ENGEL, MONTE-CARLO (MC).
(732) Sat Systems GmbH, 41, Zillenhardtstrasse, D-73037
Göppingen (DE).
(580) 26.06.2000
562 794 (SACOTTE).
(770) CHAMPAGNE SACOTTE, Société anonyme, MONTMORT LUCY (FR).
(732) CHAMPAGNE VRANKEN, 17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 26.06.2000
564 310 (COCOON).
(770) ELIANCE, Rueil Malmaison (FR).
(732) ELITAIR (Société Anonyme), 15, Avenue Paul Doumer, F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 03.07.2000
565 318 (DRYTEX).
(770) DRY-TEX TEXTILIENVERTRIEBSGES. M.B.H.,
HARD (AT).
(732) DRY TEX Textilienvertriebs-GmbH, 2a, Siedlung,
A-6844 Altach (AT).
(580) 05.07.2000
568 718 (NORMAVISION), 579 093 (INDOPTIC), 615 671
(DIGAOL).
(770) LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM (société anonyme), NEUILLY SUR MARNE (FR).
(732) IOLTECH (société anonyme), Rue de la Désirée,
F-17000 LA ROCHELLE (FR).
(580) 03.07.2000
569 653 (COLLECTO).
(770) GROUPE DANONE, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) S.A. COCA-COLA SERVICES N.V., Chaussée de
Mons 1424, B-1070 Bruxelles (BE).
(580) 03.07.2000
569 935 (KEMOSIT).
(770) KEMPFER GMBH & Co KG, KREFELD (DE).
(732) Kempfer Wohnkeramik GmbH, 12, Märkische Strasse,
D-47809 Krefeld (DE).
(580) 28.06.2000
571 756 (COPITHERM).
(770) GUERIMAND SA (société anonyme), VOREPPE
(FR).
(732) PAPETERIE DE VOIRON, 27, avenue du Granier,
F-38240 MEYLAN (FR).
(580) 28.06.2000
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584 289 (motivi).
(770) MIROGLIO SPA, ALBA (IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, 23 Strada Santa Margherita, I-12051 ALBA (IT).
(580) 27.06.2000

610 261 (TORRO).
(770) SCHIPA-LEDER GMBH, EUSKIRCHEN (DE).
(732) Schafstall Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, 18,
Uhlenhorstweg, D-45479 Mülheim/Ruhr (DE).
(580) 28.06.2000

586 935 (Zippo time).
(770) ROSSIKA S.A., CHIASSO (CH).
(732) Zippo Europe Holding GmbH, Groendahlscher Weg 87,
D-46446 Emmerich (DE).
(580) 06.07.2000

612 544 (Schloss Holte).
(770) Gisbert Epping, Schloß Holte-Stukenbrock (DE).
(732) Schloss Holte Textil-Druck Epping GmbH & Co. KG,
200, Holter Strasse, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock (DE).
(580) 30.06.2000

590 663 (Roll master).
(770) MASTER TRADE SA, LEVALLOIS PERRET (FR).
(732) ROLLMASTER SA, 14 rue Antonin Raynaud, F-92300
LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 03.07.2000
590 951 (Naturwaren).
(770) "INTERCOSMETIC S.A.", Naamloze vennootschap,
GROOT-BIJGAARDEN (BE).
(732) Naturwaren OHG Dr. Peter Theiss, 10, Michelinstr.,
D-66424 HOMBURG (DE).
(580) 27.06.2000
592 760 (joint work).
(770) SIETEC SYSTEMTECHNIK GMBH & Co oHG,
BERLIN (DE).
(732) Siemens Business GmbH & Co. OHG, 6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 28.06.2000
594 526 (DELILAC).
(770) LYEMPF B.V., KAMPEN (NL).
(732) N.V. Nutricia, 186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 19.06.2000

612 998 (LE TRAIN BLEU), 671 362 (LE TRAIN BLEU).
(770) TRAIN BLEU DIFFUSION, Société anonyme, PARIS
(FR).
(732) COMPASS SERVICES France, Société par Actions
Simplifiée, 189/193, boulevard Malesherbes, F-75017
PARIS (FR).
(580) 26.06.2000
613 746 (GORI E ZUCCHI).
(770) GORI & ZUCCHI S.P.A., AREZZO (IT).
(732) CAVEAU SPA, 22, via Verdi, I-52100 AREZZO (IT).
(580) 27.06.2000
620 808 (Profitex).
(770) PROFITEX GMBH, TROSSINGEN (DE).
(732) Profilex GmbH Franchisesysteme, 6, Stollweg,
D-72760 Reutlingen (DE).
(580) 21.06.2000
626 939 (CARTIDONT).
(770) L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI, Società
di Esercizio S.P.A., SCANDICCI (IT).
(732) STAFFORD MILLER SRL, 19, Via Correggio,
I-20149 MILANO (IT).
(580) 27.06.2000

607 490 (HACKETT), 607 491 (H).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) HACKETT LIMITED, 30, Duke Street, St James's,
LONDRES SW1 Y6DL (GB).
(580) 03.07.2000

626 969 (ENAL).
(770) ENAL AG, MATZINGEN (CH).
(732) August Braun, Quellenstrasse 24, CH-8200 Schaffhausen (CH).
(580) 05.07.2000

607 547 (HAPPY SPORT).
(770) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & Cie S.A.,
MEYRIN (CH).
(732) Chopard International S.A., 55, boulevard de Pérolles,
CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 05.07.2000

630 202 (ENERGETIC).
(770) Energetic Records Thomas A. Bischofberger, Zurich
(CH).
(732) Energetic Records AG, Zähringerstrasse 24, CH-8001
Zürich (CH).
(580) 26.06.2000

610 124 (Maravilla).
(770) DEPOSITOS GENERALES, S.A., BARCELONA
(ES).
(732) ENVASADORA AGRICOLA LEONESA, S.A., Polígono Industrial, E-24231 LEON (ES).
(580) 29.06.2000

630 649 (MITCHELL), 695 203 (MITCHELL).
(770) O. HARRIS IMPORT COMPANY B.V., ALMERE
(NL).
(732) O'Harris B.V., 6, Klapbrugweg, NL-1332 AK ALMERE (NL).
(580) 27.06.2000
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633 477 (VÉRICAR).
(770) VERICAR, Société anonyme, ÉCULLY (FR).
(732) LYONNAISE D'AUTOMOBILES, 2, allée du Moulin
Berger Technoparc du Moulin Berger, F-69130 ECULLY (FR).
(580) 28.06.2000

649 173 (Ventisca).
(770) ARJONILLA MONTILLA, Joaquín, ARROYOMOLINOS (ES).
(732) VENTISCA, S.L., Camino Viejo de Getafe, 9, Fuenlabrada (Madrid) (ES).
(580) 05.07.2000

633 477 (VÉRICAR).
(770) LYONNAISE D'AUTOMOBILES, ECULLY (FR).
(732) AUTOMOBILE FRANCE FINANCE, 2, allée du
Moulin Berger Technoparc du Moulin Berger, F-69130
ECULLY (FR).
(580) 28.06.2000

649 472 (CHAMPAGNE BISINGER & C°).
(770) CHAMPAGNE A. CHARBAUT & FILS (Société anonyme à Directoire), EPERNAY (FR).
(732) CHAMPAGNE VRANKEN, 17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 26.06.2000

635 152 (Candle).
(770) FONTANA ARTE S.P.A., BERGAMO (IT).
(732) FONTANAARTE SPA, 7, via Monte Grappa, I-24100
BERGAMO (IT).
(580) 27.06.2000

649 721 (CROSS JEANS).
(770) "ARMADO-TRADE" Spóška z o.o., LEGIONOWO
(PL).
(732) Cross Jeanswear GmbH, Gewerbestraße, 8, D-16540
HOHEN-NEUENDORF (DE).
(580) 28.06.2000

636 025 (COPERCO).
(770) COPERFIL, S.A., VALLGORGUINA, Barcelona
(ES).
(732) COPERFIL GROUP, S.A., POL. IND. EL MOLINOT
C/CENTRAL, E-08470 VALLGORGUINA (BARCELONA) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.
(580) 12.07.2000
637 705 (Mizar), 637 706 (GRANDUCA), 637 707 (Meridien), 637 708 (ELEGANT), 637 709 (ESPERIA), 637 710
(SIRIO), 637 711 (Ci), 637 712 (RIVIERA).
(770) CARAVANS INTERNATIONAL CARAVANS, S.r.l.,
POGGIBONSI (IT).
(732) CARAVANS INTERNATIONAL SPA, 44, via Borgo
Marturi, I-53036 POGGIBONSI (IT).
(580) 27.06.2000
640 352 (Medicott).
(770) BODET & HORST GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, HÖRSTEL (DE).
(732) Gerd Hermann Horst, 11, Kiefernstrasse, D-48477
Hörstel (DE).
(580) 29.06.2000

651 131 (ecora).
(770) SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG Swiss
Industrial Company), Neuhausen am Rheinfall (CH).
(732) Reinhard Rehkemper, Bussardweg 11, D-33397 Rietberg (DE).
(580) 29.06.2000
658 357 (westiform).
(770) Westiform AG, Niederwangen (CH).
(732) Westiform Holding AG, Freiburgstrasse 596, CH-3172
Niederwangen (CH).
(580) 26.06.2000
662 670 (sekur).
(770) PIRELLI SPA, MILANO (IT).
(732) DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - D.P.I.
- SRL, 42, via di Cervara, ROME (IT).
(580) 27.06.2000
663 103 (CS Products).
(770) CS-Schmalmöbel GmbH, Waldmohr (DE).
(732) CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG, Industriestrasse,
D-66914 Waldmohr (DE).
(580) 28.06.2000

645 090 (ZANDANNA HYPE HEADGEAR ONE SIZE FITS
ALL).
(770) V D H MARKETING S.A.R.L., PARIS (FR).
(732) ACCESSORIES TRADE MARK par abréviation
"A.T.M.", 45, avenue Victor Hugo, Bât. 258, F-93300
Aubervilliers (FR).
(580) 03.07.2000

663 695 (PURCAT).
(770) Moravské chemické závody, akciová spole…nost, Ostrava-Mariánské Hory (CZ).
(732) SYNTHESIA, a.s., CZ-532 17 Pardubice - Semtín
(CZ).
(580) 30.06.2000

646 682 (RETOURETTE).
(770) GEBR. DE BLOCK B.V., SCHIEDAM (NL).
(732) Retourette B.V., 117, Groenelaan, NL-3114 CD
SCHIEDAM (NL).
(580) 27.06.2000

671 338 (VINGAR V PERFECT OUTFIT).
(770) HERTIE Waren- und Kaufhaus GmbH, Frankfurt/Main
(DE).
(732) KARSTADT QUELLE AKTIENGESELLSCHAFT,
D-45119 Essen (DE).
(580) 29.06.2000
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676 300 (GASTROPOL), 681 695 (GASTROPOL).
(770) VALDEC, s.r.o., Bratislava (SK).
(732) TECHNOPOL SERVIS, a.s., Dulovo námestie, 1,
SK-821 08 Bratislava (SK).
(580) 03.07.2000
679 232 (EUROBADGE).
(770) ORGANISATION REPAS SERVICE (société à responsabilité limitée), PARIS (FR).
(732) EUREST France, Société par Actions Simplifée, 189/
193 Boulevard Malesherbes, F-75017 PARIS (FR).
(580) 26.06.2000
680 607 (PLUTOcen).
(770) Chemische Betriebe Pluto GmbH, Herne (DE).
(732) Octel Deutschland GmbH, 61, Thiesstrasse, D-44649
Herne (DE).
(580) 29.06.2000
681 042 (GIVES YOU WINGS).
(770) GRAND SLAM GROUP, d.o.o., BEOGRAD (YU).
(732) RED BULL GmbH, 115, Brunn, A-5330 Fuschl am See
(AT).
(580) 03.07.2000
685 625 (JEAN-LOUIS).
(770) Nutrilait S.A., Plans-les-Ouates (CH).
(732) Val d'Arve SA, 6, chemin des Aulx, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).
(580) 30.06.2000
686 895 (Eurofoam).
(770) RECTICEL S.A., BRUXELLES (BE).
(732) EUROFOAM G.E.I.E., 15, avenue des Pléiades,
B-1200 BRUXELLES (BE).
(580) 27.06.2000
687 554 (Kalk Max).
(770) ECON-AIR Verfahrenstechnik & Handelsgesellschaft
m.b.H., Hörsching (AT).
(732) Ing. Harald Spitzer, 9, Mozartstrasse, A-4063 Hörsching (AT).
(580) 23.06.2000
687 798 (ONE BY ONE).
(770) Charles Vögele Mode AG, Pfäffikon (CH).
(732) Cosmos Mode AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).
(580) 27.06.2000
689 113 (La Fleur du Léman).
(770) Nutrilait S.A., Plan-les-Ouates (CH).
(732) Val d'Arve SA, 6, chemin des Aulx, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).
(580) 30.06.2000
691 388 A (OERTLI INDUFLAME).
(770) OERTLI THERMIQUE (Société anonyme), Thann
(FR).
(732) OERTLI INDUFLAME AG (Société suisse), 24, Bahnstrasse, CH-8603 Schwerzenbach (CH).
(580) 05.07.2000

698 770 (TiP).
(770) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal (DE).
(732) Artur Fischer TiP GmbH & Co. KG, 14 - 18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).
(580) 26.06.2000
699 171 (KLAUS).
(770) Klaus Auto-Parksysteme GmbH, Aitrach (DE).
(732) KLAUS Transportsysteme GmbH & Co. KG, 46,
Schlachthofstrasse, D-87700 Memmingen (DE).
(580) 28.06.2000
699 577 (SECURE 4U), 699 578 (Secure4U).
(770) Advanced Computer Research Praha s.r.o., Praha 1
(CZ).
(732) Sandbox Security AG, Maximilianstrasse 35A,
D-80539 Munich (DE).
(580) 03.07.2000
701 548 (DIRECTOURS).
(770) Michel Yves LABBE, PARIS (FR).
(732) HAPPY TRAVEL, 62-72, rue de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 28.06.2000
703 001 (BASIC LINE by luc meganck).
(770) KARL STAELENS, IEPER (BE).
(732) MDN N.V., 1A, De Gheeststraat, B-9300 AALST (BE).
(580) 04.07.2000
712 985 (SEQUOIA).
(770) TEKELEC AIRTRONIC, Sèvres (FR).
(732) La société SEQUOIA TECHNOLOGY LIMITED Société de droit anglais à responsabilité limitée, Tekelec
House, Back lane, Spencers Wood Reading RG7IPD
(GB).
(580) 03.07.2000
714 179 (travel channel).
(770) G+J Electronic Media Service GmbH, Hamburg (DE).
(732) G+J travel channel GmbH, 11, Am Baumwall, D-20459
Hamburg (DE).
(580) 27.06.2000
715 939 (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO),
719 413 (SANTANDER CENTRAL HISPANO).
(770) BANCO SANTANDER, S.A., SANTANDER (ES);
BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A.,
MADRID (ES).
(732) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (Cantabria) (ES).
(580) 05.07.2000
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721 161, 721 176, 721 177, 721 178, 721 212, 721 221,
721 512, 721 513, 721 514, 721 515, 721 516, 721 517,
721 915, 722 695.
(770) HENKEL FRANCE, BOULOGNE BILLANCOURT
(FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF
AKTIEN (société de droit allemand), Henkelstrasse 67,
D-40191 DUSSELDORF (DE).
(580) 30.06.2000
723 563 (Torsion).
(770) adidas International B.V., AMSTERDAM (NL).
(732) adidas Salomon AG, 1-2, Adi-Dassler-Strasse,
D-91074 Herzogenaurach (DE).
(580) 29.06.2000
724 669 (EIBLET).
(770) Professional JNet Solutions AG, Münchwilen TG
(CH).
(732) JNet Systems AG, Eschlikonerstrasse 176, CH-9542
Münchwilen TG (CH).
(580) 29.06.2000
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Cessions partielles / Partial assignments
R 239 146.
(770) ZTS TEES, a. s., Martin (SK).
(871) R 239 146 A
(580) 19.06.2000

R 305 113 (MYCOSYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) R 305 113 A
(580) 29.06.2000
_________________

_________________
(151)

11.01.1981

R 239 146 A

(732) ZTS TEES
Martinské strojárne, a.s.
„sl. armády 3,
SK-036 01 Martin (SK).

(151) 17.11.1985
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6,
D-52076 Aachen (DE).

R 305 113 A

(511) 5 Médicaments, y compris les préparations pharmaceutiques, chimiques-pharmaceutiques, hygiéniques et anti-inflammatoires; drogues pharmaceutiques.
(822) 14.09.1965, 212 621.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(511) 6 Moulages de fonte grise, de fonte d'acier; pièces
forgées.
7 Moteurs Diesel refroidis par air, moteurs Diesel refroidis par eau; garnitures de forage.
12 Moteurs Diesel refroidis par air, moteurs Diesel refroidis par eau; locomotives Diesel de ligne; wagons de marchandises.
(822) 23.07.1960, 154 312.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.
R 294 534 (TOPSYM).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) R 294 534 D
(580) 29.06.2000
_________________
(151)

23.02.1985

R 306 967 (PROCTO-SYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG (CH).
(871) R 306 967 B
(580) 29.06.2000
_________________
(151) 27.12.1985
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6,
D-52076 Aachen (DE).

R 306 967 B

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir des suppositoires et/ou onguents contre les hémorroïdes à base de fluocinolone-acétonide seule ou en association.
(822) 01.09.1965, 213 267.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

R 294 534 D

(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6,
D-52076 Aachen (DE).

472 802 (Hospitex).
(770) SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR L'EXPORTATION
DE TECHNIQUES, Société anonyme, PARIS (FR).
(871) 472 802 A
(580) 26.06.2000
_________________

(511)
res.

5 Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoi-

(822) 04.11.1964, 207 237.
(831) AT, DE, EG.

(151) 12.10.1982
(732) Löning HOSPITEX GmbH
23, Rudorffweg,
D-21031 Hamburg (DE).

472 802 A
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(511) 5 Fournitures pour établissements de soins, à savoir
produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits vétérinaires, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les animaux nuisibles.
9 Appareils de surveillance d'alerte et de mesure à
distance, téléviseurs en circuit fermé.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils de radiologie et d'analyse
médicale (matelas hydrauliques et pneumatiques pour malades); champs opératoires; masques spéciaux en toile pour le
personnel hospitalier.
11 Matériel de cuisine, appareils et installations de climatisation, installations de stérilisation, matériel de buanderie.
12 Voitures-ambulances.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des appareils.
20 Mobilier hospitalier et pour établissements d'enseignement, matelas, oreillers.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine; instruments et matériel de nettoyage.
24 Draps, taies, couvertures de lit.
25 Vêtements spéciaux pour le personnel hospitalier,
notamment blouses, culottes, pantalons et bottes de toile.
35 Etudes et conseils dans le domaine de la gestion financière et administrative et l'organisation du fonctionnement
de chantiers de construction d'établissements de soins, d'enseignement et de recherche et de ces établissements eux-mêmes.
36 Organisation de prêts bancaires.
41 Enseignement et formation professionnelle.
42 Gestion d'établissements de soins, études et conseils dans le domaine de la construction et du matériel d'équipement des établissements précités, notamment établissement
de plans, de programmes et de maquettes et conception architecturale, organisation et surveillance de travaux; services de
santé; services d'informatique.
(822)
(300)
(831)
(851)

05.08.1982, 1 210 984.
FR, 05.08.1982, 1 210 984.
AT, CH, DE.
CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

474 263 (ZTS).
(770) ZÁVODY æA½KÉHO STROJÁRSTVA,
BINÁT, MARTIN (SK).
(871) 474 263 A
(580) 05.07.2000

KOM-

_________________
(151) 21.10.1982
(732) ZTS Tur…ianske strojárne, štátny podnik
SK-036 01 Martin (SK).

474 263 A

377

(511) 6 Pièces coulées, forgées et produits métallurgiques
pour l'industrie mécanique, raccords vissés.
7 Chargeurs universels, machines universelles de terrassement, machines universelles de finissage, tracteurs forestiers à roues, trains tracteurs à roues, machines à ébrancher, machines de débardage, machines à fendre, presses excentriques,
machines à cintrer, machines automatiques à découper, dispositifs hydropneumatiques pour l'accumulation d'énergie, moteurs Diesel, dragues à chaîne à godets, dragues à pompe, stations de pompage, accessoires de bateaux, boîtes de vitesses
mécaniques.
12 Camions-citernes et semi-remorques, tracteurs
agricoles, camions pour le transport d'ordures et véhicules
équipés de citernes et de suceuses de matières fécales; locomotives à moteur, véhicules équipés d'une grue, locomotives de
mine, bateaux à passagers pour la navigation fluviale, lacustre
et maritime; remorqueurs, navires de charge à moteurs, pousseurs et barges destinées à être poussées; moteurs Diesel pour
tracteurs à roues et à chenilles, trains tracteurs à roues; mécanismes axiaux de transmission hydrostatique, moteurs Diesel,
accessoires de bateaux, boîtes à vitesses mécaniques; freins
pour véhicules sur voie.
(822) 07.01.1981, 164 651.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) ES.
(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).
596 194 (HACKETT).
(770) S.A.F.A.D., Société anonyme, PARIS (FR).
(871) 596 194 B
(580) 03.07.2000
_________________
(151) 29.01.1993
(732) HACKETT LIMITED
30, Duke Street, St James's,
LONDRES SW1 Y6DL (GB).

596 194 B

(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.
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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.
(821) 10.08.1992.
(822) 10.08.1992, 92 430 702.
(300) FR, 10.08.1992, 92 430 702.
(832) IT, MA.
623 413 (ZWIESEL GLAS).
(770) SCHOTT ZWIESEL AG, Zwiesel (DE).
(871) 623 413 A
(580) 05.07.2000
_________________
(151) 02.08.1994
623 413 A
(732) SCHOTT GLAS
10, Hattenbergstrasse,
D-55122 Mainz (DE).
(750) SCHOTT GLAS, Dpt. RWM, 10, Hattenbergstrasse,
D-55122 Mainz (DE).

(511) 38 Communications par voie hertzienne, satellite ou
câble, émissions de documents, de films et de programmes de
télévision, agences de presse et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages.
41 Productions de films, de séries et d'émissions de télévision, production de spectacles, agences pour artistes, locations de films, d'enregistrements de films et accessoires de décors de théâtre, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès.
(822) 10.07.1996, 96 633 774.
(300) FR, 10.07.1996, 96 633 774.
(832) PL.
689 801 (GERLING).
(770) Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG, Köln
(DE).
(871) 689 801 A
(580) 13.06.2000
_________________
(151) 17.02.1998
689 801 A
(732) Gerling-Konzern
Globale Rückversicherungs-AG
Gereonshof,
D-50670 Köln (DE).
(750) Gerling-Konzern
Versicherungs-Beteiligungs-AG,
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).

(511) 36 Assurances; services de financement.

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 21 Verreries culinaires et domestiques, verres à pied,
gobelets et verreries de fantaisie, ainsi qu'objets d'usage courant et de fantaisie en verre, cristallin et/ou cristal au plomb et
verrerie comprise dans cette classe.
(822) 23.06.1994, 2 068 910.
(300) DE, 15.04.1994, 2 068 910.
(831) CN.
665 505 (PLANETE ANIMAL).
(770) PLANETE CABLE, SOCIETE ANONYME, BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(871) 665 505 A
(580) 21.06.2000
_________________
(151) 20.12.1996
(732) DISCOVERY DENMARK ApS Société régie selon les lois
du Danemark
Store Kongensgade, 92,
DK-1260 COPENHAGEN (DK).

(541) caractères standard.

665 505 A

(822)
(300)
(831)
(863)

13.11.1997, 397 42 682.
DE, 06.09.1997, 397 42 682.
ES.
ES.
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Radiations / Cancellations
Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).
657 982
686 616
692 156
696 640
718 342
726 115

(PEPE PEREZ) - 11.07.2000.
(INTERPOLATOR) - 11.07.2000.
(Helkama) - 10.07.2000.
(DEERHUNTER) - 11.07.2000.
(KURAL) - 10.07.2000.
(CONTINENTAL COLA) - 07.07.2000.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 (the number of the international registration is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).
575 281
700 528
719 878
721 825
724 892

(MEDIANGIN) - 13.07.2000.
(INTELEGIS) - 11.07.2000.
(CBS) - 11.07.2000.
(Kahlua) - 10.07.2000.
(mountain VIEW) - 11.07.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.
654 168 (X' START).
Produits et services radiés:
12 Pneus (pneumatiques).
(580) 10.07.2000
687 249 (I Preziosi di ACASUCCI di ANTONIO CASUCCI).
Produits et services radiés:
3 Parfums.
9 Montures de lunettes.
14 Bijoux.
16 Plumes et instruments à écrire.
18 Maroquinerie.
25 Habillement.
34 Briquets en métaux précieux.
(580) 10.07.2000
722 344 (MONTURA).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
33 Pisco, eau-de-vie de vin.
33 Pisco, brandy.
La classe 21 reste inchangée. / The class 21 remains unchanged.
(580) 30.06.2000

723 029 (EUROCOB).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux non métalliques.
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; litières pour animaux; produits pour l'alimentation du bétail.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; products made of semi-processed plastics; weatherstripping, sealing and insulating materials; nonmetallic pipes.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), sowing seeds; live animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed; malt; animal litter; cattle feed products.
(580) 05.07.2000
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
452 949 (DAXON).
Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41 et
42 doivent être supprimées.
(580) 20.06.2000
485 804 (Côte d'Or).
Produits et services radiés:
5 Préparations de mélanges pour glaces.
30 Glaces comestibles; préparations de mélanges pour
glaces.
(580) 10.07.2000
485 805 (Côte d'Or).
Produits et services radiés:
5 Préparations de mélanges pour glaces.
30 Glaces comestibles; préparations de mélanges pour
glaces.
(580) 10.07.2000
533 840 (Côte d'Or).
Produits et services radiés:
5 Préparations pour glaces.
30 Glaces comestibles, préparations pour glaces.
(580) 10.07.2000
533 841 (Côte d'Or).
Produits et services radiés:
5 Préparations pour glaces.
30 Glaces comestibles, préparations pour glaces.
(580) 10.07.2000
546 424 (Côte d'Or).
Produits et services radiés:
5 Préparations de mélanges pour glaces.
30 Glaces comestibles, préparations de mélanges pour
glaces.
(580) 10.07.2000
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627 876 (PLANA).
Produits et services radiés:
11 Robinetterie de bain, à savoir robinets d'eau pour
bains, douches et lavabos.
(580) 04.07.2000
661 824 (RABATTI).
La classe 21 est limitée comme suit: Articles de toilette, à savoir peignes, éponges, brosses, brosses à dents, boîtes à savon.
(580) 23.06.2000
666 451 (CYCLE SPIRIT).
Produits et services non radiés:
25 Vêtements, à savoir vêtements de mode en cuir et
en matériaux similaires au cuir, ainsi que jeans, chapellerie et
chaussures, tous les produits précités pour utilisation par les
motocyclistes.
(580) 04.07.2000
694 742 (Markstein).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
32 Bière, bière non alcoolique, boissons mixtes à base
de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques comprises dans
cette classe à l'exception de boissons fabriquées de produits
mélangés à base de lait et avec utilisation de produits laitiers.
32 Beer, non-alcoholic beer, mixed drinks made with
beer, fruit juices, non-alcoholic beverages included in this
class excluding beverages containing mixtures made with milk
and using dairy products.
(580) 21.06.2000
701 386 (Plus).
Produits et services radiés:
1 Produits chimiques à usage photographique.
9 Appareils photographiques et caméras; appareils
d'enregistrement des images.
16 Photographies.
(580) 04.07.2000
701 944 (CADA).
Produits et services non radiés:
11 Cabines de douches; pare-douches et baignoires en
métal léger et/ou en matière plastique, vitrage en verre acrylique pour cabines de douches et pare-douches de cabines de
douches; radiateurs de salles de bain et armatures de radiateurs,
revêtement et cache-radiateur, plaques de rayonnement pour
radiateurs.
(580) 21.06.2000
709 544 (TOPLAB).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
1 Chemical and biological products for scientific,
analytical laboratory, diagnostic and commercial purpose, especially proteins and nucleic acids with the exception of allergy-tests.
5 Chemical and biological products of medical, veterinary-medical, pharmaceutical purposes; diagnostic means for
medical purposes; medicaments for human medical, veterinary, dental purposes with the exception of allergy-tests.
42 Research in the area of biotechnology, chemistry
and biology; development of analytical and diagnostic processes; analytical and diagnostic services, especially in the area of
proteins, nucleic acids and metabolites; services of a chemical
and biological laboratory with the exception of allergy-tests.
1 Produits chimiques et biologiques destinés à un
usage scientifique, à des laboratoires d'analyse, à visée dia-

gnostique et commerciale, notamment protéines et acides nucléiques à l'exception de tests allergologiques.
5 Produits chimiques et biologiques à usage médical,
vétérinaire, pharmaceutique; dispositifs diagnostiques à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine, à usage vétérinaire, à usage dentaire à l'exception de tests allergologiques.
42 Recherche dans le domaine de la biotechnologie,
de la chimie et de la biologie; élaboration de procédés d'analyse et de diagnostic; services d'analyses et de diagnostics, notamment dans le domaine des protéines, acides nucléiques et
métabolites; services d'un laboratoire de chimie et de biologie
à l'exception de tests allergologiques.
(580) 21.06.2000
713 899 (KeraForm).
La classe 19 est limitée comme suit: Matériaux de construction,
à savoir briques en terre cuite, en particulier briques pour la
maçonnerie, tuiles, briques recuites et briques profilées en tant
qu'éléments de construction de murs; produits céramiques pour
la construction, à savoir éléments de construction de murs pour
la construction de maisons.
(580) 21.06.2000
713 986 (Triangel).
La classe 11 est limitée comme suit: Cheminées, poêles, poêles
en faïence et leurs éléments de construction.
Tous les autres produits et classes sont à radier.
(580) 10.07.2000
715 189 (GROSSGLOCKNER HOCHALPENSTRASSE).
Produits et services radiés:
34 Tabac.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 03.07.2000
718 818 (Q-HOPPER).
Produits et services non radiés:
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à l'exception des bicyclettes et des pneumatiques, particulièrement
pneumatiques pour motos et scooters.
(580) 10.07.2000
723 141 (CAFE-TASSE).
La liste des produits est limitée à: Classe 30: "Fruits secs enrobés de chocolat; café et thé comme base ou ingrédient de confiserie, de pâtisserie, de sucrerie ou de chocolat, y compris
grains de café torréfiés et enrobés de chocolat et/ou saupoudrés
de cacao en poudre ou de sucre glacé; cacao, y compris cacao
en poudre avec ou sans sucre, aromatisé ou non, destiné à la
préparation de boissons chaudes; sucre; farines et préparations
faites de céréales; pain; pâtisserie; confiserie, y compris confiserie à base de noix et confiserie aromatisée au café; coquilles
de sucre remplies de liqueur et enrobées de chocolat; biscuits;
glaces comestibles; chocolat, y compris tablettes de chocolat
plein ou fourré de 5 grammes emballées individuellement (dites "napolitains") et tablettes de chocolat plein ou fourré de 5
grammes emballées individuellement (dites "mini tablettes");
barres de chocolat fourré ou non; tablettes de chocolat plein ou
fourré; pralines; coquilles de chocolat fourré; pralines de chocolat et de noisettes pleines emballées individuellement (dites
"gianduja et giandujotti"); chocolat en copeaux, chocolat en
poudre, granulés de chocolat et chocolat sous forme liquide,
tous destinés à la préparation de boissons chaudes ou pour
ajouter à du café; bâtons de chocolat fourré ou non (dits
"sticks"); nougat, y compris nougat aromatisé au café; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; vinaigre, sauces (condiments); cannelle et autres épices; pain d'épice, glaces
à rafraîchir". / The list of products is limited to: class 30: "chocolate covered dried fruit"; coffee and tea as a base or an in-
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gredient in confectionery, fine pastries, sugar or chocolate
goods, including roasted coffee beans with a chocolate coating
and/or sprinkled with cocoa powder or icing sugar; cocoa, including cocoa powder, with or without sugar, flavoured or not,
used for making hot beverages; sugar; flour and preparations
made from cereals; bread; pastries; confectionery, including
confectionery made with walnuts and coffee-flavoured confectionery; chocolate-coated sugar shells filled with liqueur; biscuits; edible ices; chocolate, including mini 5-gram filled chocolates, wrapped individually (called "napolitans") and 5
gram, individually-wrapped mini chocolates (called "mini chocolates"); filled or plain chocolate bars; filled or plain chocolate slabs; pralines; filled chocolate shells; filled hazelnut and
chocolate pralines wrapped individually (called "gianduja and
giandujotti"); chocolate shavings, chocolate powder, chocolate granules and chocolate in liquid form, all used for the preparation of hot drinks or for adding to coffee; chocolate sticks,
filled or not (known as "sticks"); nougat, including coffee-flavoured nougat; honey; golden syrup; yeast, baking powder; vinegar, sauces (condiments); cinnamon and other spices; spiced bread, edible ices".
(580) 23.05.2000
727 716 (MAGIC ZIM).
La classe 30 est à supprimer.
(580) 04.07.2000
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Renonciations / Renunciations
R 238 181 (COOPER). Brinkmann Tabakfabriken GmbH,
Bremen (DE).
(833) RO.
(580) 11.07.2000

665 317 (F 1 Formula 1). Herbert Kleinsasser, Wien (AT).
(833) DE.
(580) 03.07.2000

R 249 589 (DORADO). Austria Tabak Aktiengesellschaft,
Wien (AT).
(833) HU.
(580) 03.07.2000

668 171. FERRERO S.P.A., ALBA CN (IT).
(833) DE.
(580) 07.07.2000

R 363 623 (MEMPHIS). Austria Tabak Aktiengesellschaft,
Wien (AT).
(833) PT.
(580) 07.07.2000
R 375 158 (SANDOFOL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) PT.
(580) 10.07.2000
R 415 299 (RIGAUD). RIGAUD S.A., PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 10.07.2000
482 011 (VINODERM). ALFRED ZULLIGER, ETTINGEN
(CH).
(833) BX, FI.
(580) 12.07.2000
507 004 (ISOBOX). ISOBOX HENRY PRODUCTION, SA,
SURESNES (FR).
(833) CH, DE.
(580) 03.07.2000
520 765 (ALUGAL). GALVALANGE S.À.R.L., DUDELANGE (LU).
(833) GB.
(580) 03.07.2000
584 214 (Kinder-Parade). HARIBO GMBH & Co KG, BONN
(DE).
(833) FR.
(580) 29.06.2000
586 591 (SCHÄFER).
BERG-TRAIS (DE).
(833) HU.
(580) 05.07.2000

SCHÄFER

GMBH,

MÜNZEN-

633 272 (Clean & Clear). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) RO.
(580) 10.07.2000
659 769. FERRERO S.p.A., ALBA CN (IT).
(833) HR.
(580) 07.07.2000

682 209 (Belvédère). BELVEDERE (société anonyme),
BEAUNE (FR).
(833) GB.
(580) 13.07.2000
703 648 (KORO). LEGRAND, LIMOGES (FR); LEGRAND
SNC, LIMOGES (FR).
(833) SE.
(580) 03.07.2000
710 773 (Limbo). W. Kordes' Söhne Rosenschule GmbH &
Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) ES.
(580) 11.07.2000
722 690 (BIG STAR). Big Star Holding AG, Allschwil (CH).
(833) IT.
(580) 05.07.2000
727 234 (ALGIFOR). Vifor SA, Villars-sur-Glâne (CH).
(833) IT.
(580) 05.07.2000
729 032. Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) GB.
(580) 05.07.2000
729 320. Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) GB.
(580) 05.07.2000
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Limitations / Limitations
R 397 551 (KicKers). KICKERS INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) AT, CH, DE.
(851) A supprimer de la liste:
30 Préparations faites de céréales, pain.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.06.2000
591 752 (Hermans). MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE
GMBH + Co, KÜNZELSAU (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:
14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement.
18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main, petits sacs, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs.
25 Vêtements, vêtements de sport, ceintures, chaussures; chapellerie.
(580) 04.07.2000
619 177 (PRESTO). CALOR S.A., Société anonyme, LYON
(FR).
(833) AT, BX, DE.
(851) Liste limitée à:
11 Cafetières électriques.
(580) 28.06.2000
632 472 (SERACTIL). Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn
(AT).
(833) NO.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits antirhumatismaux sans stéroïdes.
5 Anti-rheumatism non-steroidal product.
(580) 03.07.2000
644 346 (TARGA). FIAT AUTO S.P.A., TORINO (IT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:
35 Affaires.
37 Réparation de véhicules en panne sur le lieu de la
panne, dépannage de véhicules dans le cadre d'assistance routière.
39 Transport de véhicules en panne, par remorquage
ou chargement sur dépanneuse.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 27.06.2000
647 085 (TARGA). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(833) FR.
(851) Tous les services de la classe 35 doivent être supprimés
de la liste originale.
La classe 36 reste inchangée.
(580) 27.06.2000
676 702 (VAHINÉ). DUCROS, Société Anonyme, CARPENTRAS (FR).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; noix de coco séchées et râpées; amandes
préparées; raisins secs; cerneaux de noix et noix préparées; noisettes en poudre; nappage et coulis pour dessert à base de pulpe
de fruits, de jus à base concentrée.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; miel, sirop de mélasse; maïs grillé et éclaté (pop
corn); amandes en poudre, noisettes en poudre, noix de coco,
pralin; pâte d'amandes; copeaux de chocolat; vanille (aromates) et préparations aromatiques à usage alimentaire; sucre vanillé, extraits naturels de sucre vanillé et arômes artificiels de
sucre vanillé.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; amandes
(fruits); noix de coco.
(580) 05.07.2000
679 359 (TARGA ASSISTANCE). FIAT AUTO S.P.A., TORINO (IT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
37 Réparation de véhicules en panne sur le lieu de la
panne, dépannage de véhicules dans le cadre d'assistance routière.
39 Transport de véhicules en panne par remorquage
ou chargement sur dépanneuse; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
Les classes 36 et 38 restent inchangées.
(580) 27.06.2000
679 442 (TARGA SYSTEM). FIAT AUTO S.P.A., TORINO
(IT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:
37 Services de réparation et de remise en état de véhicules en panne sur le lieu de la panne, dépannage de véhicules
dans le cadre d'assistance routière.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.06.2000
679 533 (TARGA SERVICE). FIAT AUTO S.P.A., TORINO (IT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
37 Services de réparation de véhicules en panne sur le
lieu de la panne, dépannage de véhicules dans le cadre d'assistance routière; services d'installation.
39 Transport de véhicules en panne par remorquage
ou chargement sur dépanneuse; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
Les autres classes 36 et 38 demeurent inchangées.
(580) 27.06.2000
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680 797 (THORS HAMMER VODKA). MIKA PIRTTIMÄKI, PARTILLE (SE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
33 Vodka.
33 Vodka.
(580) 26.06.2000
699 365 (TARGA Services). TARGA SERVICES S.R.L.,
TORINO (IT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
37 Réparation de véhicules en panne sur le lieu de la
panne; dépannage de véhicules dans le cadre d'assistance routière.
39 Transport de véhicules en panne par remorquage
ou chargement sur dépanneuse; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 22.06.2000
699 573 (Vita). Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, Bremen
(DE).
(833) NO.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits d'entretien et de beauté ainsi que savons et
shampooings pour animaux, en particulier pour animaux domestiques familiers; détachants; papier émeri pour cages d'animaux.
5 Produits vétérinaires et produits de santé pour animaux, produits diététiques pour animaux et à buts médicinaux;
produits désinfectants et déodorants pour animaux et pour l'élevage d'animaux; produits d'élimination d'animaux nuisibles;
tous les produits précités en particulier destinés aux animaux
domestiques familiers.
3 Grooming and beauty products as well as soaps
and shampoos for animals, particularly household pets; stain
removers; emery paper for animal cages.
5 Veterinary products and health products for animals, dietetic products for animals for medical purposes; disinfectants and deodorants for animals and for animal breeding; products for disposal of animal pests; all goods
mentioned above particularly intended for household pets.
(580) 15.06.2000
701 932 (SWISSCARD). Victorinox AG, Ibach (CH).
(833) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) Les indications restrictives suivantes doivent être rajouter à la liste des produits: A la fin des classes 8 et 20, rajouter
l'indication suivante: "et étant fabriqués en Suisse". A la fin de
la classe 21, rajouter l'indication suivante: "tous les produits
précités n'étant pas compris dans d'autres classes et étant fabriqués en Suisse".
(580) 03.07.2000
703 167 (AMEGA). CFPI NUFARM, GENNEVILLIERS
(FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Herbicides.
5 Herbicides.
(580) 27.06.2000

703 675 (ProTool), 703 678 (ProTool/Lite), 703 689 (ProTool/
Pro). Siemens Aktiengesellschaft, München (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing programs in the field of industrial
automation.
42 Development generation and renting of data processing programs in the field of industrial automation.
9 Programmes informatiques dans le domaine de
l'automatisation industrielle.
42 Mise au point, création et location de programmes
informatiques dans le domaine de l'automatisation industrielle.
(580) 21.06.2000
705 199 (ANUVA). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques à l'exclusion des
préparations pharmaceutiques qui traitent les hémorroïdes.
5 Pharmaceutical preparations excluding pharmaceutical preparations for treating haemorrhoids.
(580) 09.06.2000

706 960 (WELDCONNECT). FRONIUS Schweißmaschinen
KG. Austria, Wels/Thalheim (AT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
7 Appareils à découper (non électriques); éléments
des produits précités; (tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes).
9 Chargeurs pour accumulateurs; appareils électriques à découper; convertisseurs de courant et de tension; sources de courant, notamment sources de courant pour inverseurs,
changeurs de fréquence; transformateurs, systèmes photovoltaïques; mécanismes de déplacement pour chariots; systèmes
de commande pour la manutention d'appareils ou robots, systèmes de commande à microprocesseurs pour tous les produits
précités; logiciels informatiques sur supports de données; éléments destinés à tous les produits précités, non compris dans
d'autres classes.
42 Conseil commercial (à l'exception de conseil en
gestion) et étude de projets ou planification de constructions
dans le cadre de la mise en place de sources d'énergie, d'appareils et de systèmes de commande, notamment en association à
des systèmes électroniques pour sources d'énergie; mise au
point de logiciels informatiques, notamment pour systèmes de
commande, pour l'assurance de la qualité et pour l'administration de contrats; mise au point de nouveaux matériaux adjuvants pour la réalisation de ces opérations.
7 Cutting apparatus (not electrical); parts for the
aforementioned goods; (all the aforementioned goods are not
contained in other classes).
9 Charging apparatus for accumulators; electrical
cutting apparatus; current and voltage converters; power
sources, particularly inverter power sources, frequency converters; transformers, photovoltaic systems; electrical traversing gear for trolleys; control systems for handling apparatus
or robots, microprocessor control systems for all the aforementioned goods; computer software on data carriers; parts
for all the aforementioned goods, not contained in other classes.
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42 Commercial consulting (except management consulting) and project or construction planning in the development of power sources, apparatus and control systems, particularly in conjunction with electronic systems for power
sources; development of computer software, particularly for
control systems, for quality assurance and for contract management; development of new additive materials for such processes.
(580) 26.05.2000
708 086 (ACARCID). PIERRE FABRE SANTE, BOULOGNE (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, GB, PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits anti-acariens, présentés en atomiseurs, ou
sous forme de perles pour utilisation dans les sacs d'aspirateurs.
5 Acaricides, in spray form, or in the form of granules for use in vacuum cleaner bags.
(580) 03.07.2000
713 172. BELVEDERE, BEAUNE (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), cachaça, vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, tous ces
produits provenant exclusivement du Brésil.
33 Alcoholic beverages (except beer), cachaça, vodka, liqueurs, brandy, fruit-based alcohols, all goods solely
from Brazil.
(580) 26.06.2000
713 941 (ACOMO). ACOMO HOLDINGS NV, ROESELARE (BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:
19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
37 Services d'installation et de réparation d'appareils
pour bains, de bains à remous, d'appareils pour bains d'air
chaud, de cabines transportables pour bains turcs, de baignoires, de baignoires pour bains de siège, de douches, de lavabos,
de cabines de douche, de jets d'eau, de saunas, de robinets, de
robinets-mélangeurs pour conduites d'eau; services d'installation et de réparation d'appareils de production de vapeur, d'appareils à sécher les mains pour lavabos, d'appareils d'hydromassage, d'appareils d'éclairage, de lampes et d'appareils de
désinfection; services d'installation et de réparation de tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; services d'installation et de réparation de meubles, de glaces (miroirs) et de cadres.
19 Nonmetallic rigid pipes for building.
37 Installation and repair services for apparatus for
baths, for spa-baths, apparatus for hot air baths, for portable
turkish bath cubicles, for bathtubs, bath tubs for sitz- baths,
shower units, washstands, shower cubicles, water jets, saunas,
taps, mixer taps for water flowlines; installation and repair
services for steam-generating apparatus, hand drying machines for basin units, hydromassage apparatus, for lighting apparatus, for lamps and disinfecting apparatus; installation and
repair services of nonmetallic rigid pipes for building; installation and repair services for furniture, mirrors (looking glasses) and picture frames.
Les classes 11, 20 et 21 sont inchangées. / Classes 11, 20 and
21 remain unchanged.
(580) 15.06.2000
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717 261 (SUNCATCHER). Agfa-Gevaert, Naamloze Vennootschap, MORTSEL (BE).
(833) AT, CH, DE, FR, GB, IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:
Cancel of the list: classes 1 and 7. / Radier de la liste: les classes 1 et 7.
9 Digital cameras and related software.
9 Caméras numériques et logiciels qui leur sont destinés.
(580) 27.06.2000
721 407 (COMIT). Comit AG, Basel (CH).
(833) AT, DE, GB, LI.
(851) Liste limitée à / List limited to:
35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; tout à l'exception du
domaine des outils, outils pour machines-outils et machines-outils.
36 Informations financières; consultation en matière
financière; services de financement; tout à l'exception du domaine des outils, outils pour machines-outils et machines-outils.
42 Programmation pour ordinateurs y compris interconnexion de programmes d'ordinateurs propres et d'autrui à
des systèmes d'ordinateurs existants; consultation en matière
d'ordinateurs; élaboration et maintenance de logiciels d'ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur;
tout à l'exception du domaine des outils, outils pour machines-outils et machines-outils.
35 Business organisation and management consulting; business management consultancy; all excluding in the
field of tools, tools for machine tools and machine tools.
36 Financial information services; financial consulting; financing services; all excluding in the field of tools, tools
for machine tools and machine tools.
42 Computer programming including linking of proprietory computer programs with others to existing computer
systems; computer consulting; development and maintenance
of computer software; computer system establishment analysis; all excluding in the field of tools, tools for machine tools
and machine tools.
(580) 24.05.2000
723 585 (MATILDE), 725 069 (MATILDE). MD Foods amba, Viby J (DK).
(833) DE.
(851) Class 32 is to be limited as follows: Whey beverages. /
La classe 32 est limitée comme suit : Boissons à base de petit-lait.
(580) 15.06.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 146 133, 552 724.
(874) BREMSKERL-REIBBELAGWERKE EMMERLING
GMBH & Co. KG, 7, Brakenhof, D-31629 Estorf-Leeseringen (DE).
(580) 04.07.2000

R 293 928, R 293 929, R 293 930, R 293 931, R 293 932,
R 293 933, R 293 934, R 293 935, 570 747.
(874) Cesra Arzneimittel GmbH & Co.KG, 20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 23.06.2000

2R 153 332, 2R 156 097, R 301 421, R 301 422, R 357 911,
R 357 912, R 359 042, R 359 496, R 372 616, R 436 232,
560 199, 575 537, 587 815, 612 456, 680 990, 687 340.
(874) BRASSERIE METEOR (SA), F-67270 HOCHFELDEN (FR).
(580) 27.06.2000

2R 161 191, R 384 280, 488 298, 543 078, 543 079, 551 999,
587 296.
(874) Weber & Broutin Deutschland GmbH, 127, Clevischer
Ring, D-51063 Köln (DE).
(580) 04.07.2000

2R 153 571,
2R 153 572,
2R 173 499,
2R 173 969,
2R 173 970, 2R 184 676, 2R 215 226, R 246 898, R 273 800,
R 273 806, R 276 631, R 288 737, R 320 840, R 347 300,
R 363 661, R 371 831, R 377 217, R 410 194, R 437 079,
R 441 823, R 444 526, R 447 181, 462 411, 468 949, 469 124,
469 125, 469 126, 470 082, 474 720, 482 071, 486 757,
491 666, 539 187, 568 706, 575 840, 581 224, 591 081,
592 573, 593 859, 602 369, 632 021, 646 840, 655 203,
686 839, 689 205, 689 356, 695 461, 697 664.
(874) Schülke & Mayr GmbH, 2, Robert-Koch-Strasse,
D-22851 Norderstedt (DE).
(580) 04.07.2000
2R 156 154,
2R 168 119,
2R 168 121,
2R 168 122,
2R 184 549, R 232 678, R 286 594, R 295 155, R 308 641,
R 341 332, R 347 673, R 363 497, R 377 924, R 390 206,
R 391 429, R 409 380, R 414 680, R 415 836, R 416 618,
R 418 768, R 418 770, R 422 802, R 422 804, R 422 805,
R 423 962, R 430 369, 454 824, 466 122, 508 542, 525 300,
528 334, 534 536, 534 537, 588 583, 597 943, 603 311,
607 732, 615 452, 615 540, 615 541, 615 542, 615 543,
632 160, 633 248, 638 387.
(874) Semperit Reifen Gesellschaft m.b.H., 20-24, Wienersdorfer Strasse, A-2514 Traiskirchen (AT).
(580) 05.06.2000

2R 168 826, 2R 196 616, 2R 202 316, 2R 214 184, R 325 109,
R 420 848, 480 008, 484 256, 499 752, 577 455, 638 986,
638 987, 687 911, 687 912, 687 913.
(874) Sara Lee Household and Body Care Research B.V., 25,
Fruitweg, NL-2525 KG LA HAYE (NL).
(580) 04.07.2000
2R 169 877,
2R 177 266,
2R 185 750,
2R 204 310,
2R 214 825, 2R 228 824, R 266 474, R 326 095, R 364 583,
457 910, 509 990, 545 941, 555 770, 555 771, 613 031.
(874) SANOFI-SYNTHELABO GmbH, 8, Potsdamer Strasse, D-10785 Berlin (DE).
(580) 04.07.2000
2R 171 539, R 263 244, R 287 333, R 416 854, R 416 938,
R 416 939, 638 201.
(874) KORODUR-WESTPHAL HARTBETON GMBH U.
Co, 4, Werner-von-Braun-Strasse, D-92224 Amberg
(DE).
(580) 16.06.2000
2R 177 091 D.
(874) ONYX CYCLE GMBH, 46, Bonatstrasse, D-99974
Mühlhausen (DE).
(580) 16.06.2000

2R 156 566, 2R 225 146, R 333 102, R 333 103, R 408 462,
R 432 366, 464 754, 610 211.
(874) Resopal GmbH, 4, Hans-Böckler-Strasse, D-64823
Groß-Umstadt (DE).
(580) 22.06.2000

2R 183 146, 557 601, 557 602.
(874) ELAN Schaltelemente GmbH & Co. KG, 95, Hauptstrasse, D-35435 Wettenberg (DE).
(580) 04.07.2000

2R 158 108, R 371 424, R 371 425, R 371 426, R 375 726,
R 376 451, 487 008, 487 684, 493 529, 494 445.
(874) KRAFT JACOBS SUCHARD SPA, 20, Via Montecuccoli Raimondo, I-20147 MILANO (IT).
(580) 27.06.2000

2R 185 393 A, R 238 942, R 351 598, R 381 653, R 388 134,
R 394 094, R 397 352.
(874) TAD Pharma GmbH, 5, Heinz-Lohmann-Strasse,
D-27472 Cuxhaven (DE).
(580) 04.07.2000

2R 159 001.
(874) RIVOIRE ET CARRET LUSTUCRU, 29, boulevard
Charles Nédélec, F-13003 MARSEILLE (FR).
(580) 03.07.2000

2R 187 256, R 316 303, R 316 304, R 320 501, R 321 905,
R 321 910, R 333 737, R 343 643, R 381 618, R 385 074,
R 385 075, R 403 972, R 422 027, R 432 897, R 434 043,
461 214, 647 490.
(874) Whitehall-Much GmbH, 15, Schleebrüggenkamp,
D-48159 Münster (DE).
(580) 04.07.2000

2R 160 016,
2R 187 244,
2R 187 245,
2R 196 567,
2R 225 836, 2R 225 837, R 284 727, R 293 925, R 293 926,
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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) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE, société par actions simplifiée, 1, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 16.06.2000
2R 199 155, R 421 818, 469 723, 480 439, 489 248, 498 494,
499 521, 575 881, 576 631, 576 795, 577 740, 579 354,
583 661, 583 662, 583 663, 583 664, 589 381, 591 228,
593 259, 593 260, 593 261, 595 948, 595 949, 595 950,
595 951, 601 245, 605 765, 606 961, 608 358, 618 808,
669 660, 677 651, 677 711, 691 504, 698 842, 717 868,
719 485, 724 087.
(874) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole LA
DEFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) TOTAL FINA ELF S.A., 2, Place de la Coupole,
F-92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR).
(580) 29.06.2000
2R 205 709, R 295 014, R 376 785, 477 677, 555 350.
(874) LA CASERA, S.A., P° de la Habana 140, E-28036 MADRID (ES).
(750) LA CASERA, S.A., P° de la Habana 140 - 28, E-28036
MADRID (ES).
(580) 19.06.2000
2R 205 957, 589 783.
(874) MG Chemag AG, 5, Lurgiallee, D-60439 Frankfurt
(DE).
(750) LURGI AG, Abteilung Patente, A-VRP, 5, Lurgiallee,
D-60295 Frankfurt (DE).
(580) 04.07.2000
2R 217 564.
(874) Electrostar Schöttle GmbH & Co, 36, Stuttgarter Strasse, D-73262 Reichenbach (DE).
(580) 04.07.2000
2R 222 050, R 256 178.
(874) BVV Bitterfeld Vermögensverwaltung Chemie GmbH,
Zörbiger Strasse, D-06749 Bitterfeld (DE).
(580) 04.07.2000
2R 228 093, 647 652, 653 910.
(874) Kroll & Ziller GmbH & Co. Kommanditgesellschaft,
15, Reisholzstrasse, D-40721 Hilden (DE).
(580) 22.06.2000
2R 229 193, R 452 836, 483 100.
(874) Olivetti Lexikon Suisse SA, En Chamard, CH-1442
Montagny-près-Yverdon (CH).
(580) 20.06.2000
2R 231 462.
(874) Swedish Match Lighters B.V., 5, A.H.G. Fokkerstraat,
NL-9403 AM ASSEN (NL).
(580) 04.07.2000
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2R 232 693.
(874) LA BROSSE ET DUPONT, Société anonyme, Villa
Guynemer 52/54, rue du Capitaine Guynemer, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(580) 21.06.2000
R 234 386.
(874) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, 35, Heinrich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(580) 04.07.2000
R 235 002.
(874) WILLY VOGEL AG, Motzener Straße 35/37, D-12277
Berlin (DE).
(580) 07.07.2000
R 236 881.
(874) DALMINE S.P.A., Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1,
I-24044 Dalmine (BG) (IT).
(580) 28.06.2000
R 248 237, R 431 026.
(874) DUFOUR YACHTS, 1, rue Blaise Pascal Z.I. Perigny,
F-17180 PERIGNY (FR).
(580) 30.06.2000
R 250 536, R 447 378, 587 509.
(874) HATÙ-ICO S.P.A., Via Marsili, 2, I-40124 Bologna
(IT).
(750) HATÙ-ICO S.P.A., Via Marco Emilio Lepido, 178/5,
I-40132 Bologna (IT).
(580) 30.06.2000
R 250 536, R 447 378, 587 509.
(874) HATU' S.p.A., Via Marsili, 2, I-40124 Bologna (IT).
(580) 30.06.2000
R 251 576, R 324 485, 663 695.
(874) ALIACHEM a.s., Koda¢ská, 46, CZ-100 10 Praha 10
(CZ).
(580) 30.06.2000
R 254 578, R 392 015, R 397 493, R 403 105, R 433 002,
R 442 008, R 442 401, 457 006, 465 136, 489 065, 505 971,
510 464, 520 369, 539 435, 647 999, 648 140, 664 258,
665 034, 665 035, 679 366.
(874) Dade Behring Marburg GmbH, D-35041 Marburg
(DE).
(580) 04.07.2000
R 267 751.
(874) MABANAFT GMBH, 55, Admiralitätstrasse, D-20459
HAMBURG (DE).
(580) 30.06.2000
R 270 195, R 346 477, R 346 478, R 346 479, R 346 480,
R 346 481, R 346 482.
(874) CYANAMID AGRO, société par actions simplifiée, 14
Chemin du Professeur Deperet, F-69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).
(580) 28.06.2000
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R 270 195, R 346 477, R 346 478, R 346 479, R 346 480,
R 346 481, R 346 482.
(874) CYANAMID AGRO SA, société anonyme, 14 Chemin
du Professeur Deperet, F-69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE (FR).
(580) 28.06.2000
R 272 287, R 408 494.
(874) PORON, Société anonyme, 18, rue Émile Coué,
F-10000 TROYES (FR).
(750) GROUPE ZANNIER Service juridique, Z.I. du clos
Marquet B.P. 88, F-42402 Saint Chamond Cedex (FR).
(580) 04.07.2000
R 278 555, 495 826, 524 051, 524 052, 524 054, 524 055,
524 056, 524 057, 524 058, 524 279, 529 968, 529 969,
529 970, 529 971, 529 972, 529 973, 529 974, 534 051,
535 620, 537 080, 537 081, 537 793, 537 794, 542 042,
542 847, 603 258.
(874) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, 33, avenue du
Maine, Tour Maine Montparnasse, F-75015 PARIS
(FR).
(580) 28.06.2000
R 289 060, 693 551.
(874) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, 6,
Oberweg, D-82008 Unterhaching (DE).
(580) 23.06.2000
R 319 005, R 422 562, 468 624, 479 870, 529 932, 624 312,
673 159.
(874) FDG INTERNATIONAL, 48, avenue Adrien Raynal,
F-94310 ORLY (FR).
(580) 23.06.2000
R 321 907.
(874) Whitehall-Much GmbH, 15, Schleebrüggenkamp,
D-48159 Münster (DE).
(580) 04.07.2000
R 331 459, 613 530.
(874) DANFOSS MANEUROP S.A., Route Départementale
28 - Z.I. REYRIEUX, F-01600 TRÉVOUX (FR).
(580) 03.07.2000
R 389 678, 580 909, 588 618, 608 802.
(874) CRAY VALLEY IBERICA S.A., Ctra. de Campo Real,
Km. 2.400, E-28500 Arganda del Rey (Madrid) (ES).
(580) 29.06.2000

R 411 281.
(874) STANDA SPA, Via Francesco Sforza Palazzo Galeno 3 City, I-20089 BASIGLIO (IT).
(580) 27.06.2000
R 418 823.
(874) AEROSPATIALE MATRA, 37, boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS (FR).
(580) 21.06.2000
R 424 287.
(874) VITIGARD International SA, Allschwilerstrasse 106,
CH-4055 Basel (CH).
(580) 23.06.2000
R 431 076, 453 966, 480 493, 480 494, 480 495, 480 496,
557 030, 557 113, 557 114, 588 878, 588 879, 588 880.
(874) BRIC-FRUIT, société par actions simplifiée, La Jaunaie, Châteauthébaud, F-44690 LA HAIE-FOUASSIERE (FR).
(580) 21.06.2000
R 431 153, 456 509, 460 656, 486 122, 521 700.
(874) Dow Corning GmbH, D-72669 Unterensingen (DE).
(580) 22.06.2000
R 431 355.
(874) Getzner Werkstoffe GmbH, 5, Herrenau, A-6700 Bludenz-Bürs (AT).
(580) 03.07.2000
R 432 022, R 432 959.
(874) WEACO International GmbH, Industriegebiet Süd 63,
Hollefeldstrasse, D-48282 Emsdetten (DE).
(580) 16.06.2000
R 439 647, R 444 092, R 450 831, 458 257, 461 216, 461 217,
461 218, 461 219, 474 326, 474 542, 474 543, 534 135,
537 458, 604 012, 604 013, 604 015, 606 929.
(874) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG, Industriegebiet
West, D-36396 Steinau an der Strasse (DE).
(580) 04.07.2000
R 444 928.
(874) ALCINA COSMETIC Dr. KURT WOLFF GMBH &
Co KG, 34-38, Johanneswerkstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).
(580) 04.07.2000

R 392 732.
(874) Britax Sell GmbH & Co. OHG, Postfach 11 61,
D-35721 Herborn (DE).
(580) 04.07.2000

R 446 992.
(874) eff-eff Fritz Fuss GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
auf Aktien, 14, Johannes-Mauthe-Strasse, D-72458
Albstadt-Ebingen (DE).
(580) 22.06.2000

R 406 425, 453 127, 478 907, 486 569.
(874) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, société anonyme, 1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH (FR).
(580) 26.06.2000

R 447 845.
(874) BEGANA GmbH & Co. KG Polstermöbelfabrik, 68,
Herrenberger Strasse, D-72202 Nagold (DE).
(580) 04.07.2000
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R 450 036.
(874) ZEVAC GmbH Selektiv-Löttechnik, 22, Münchener
Strasse, D-85667 Oberpframmern (DE).
(580) 23.06.2000

464 188, 655 424.
(874) Heinrich Berndes Haushaltstechnik GmbH & Co. KG,
Wiebelsheidestrasse 55, D-59757 Arnsberg (DE).
(580) 04.07.2000

453 230.
(874) ALSTOM MAINTENANCE ET SERVICES, 225,
Avenue Francis de Pressensé, F-69200 VENISSIEUX
(FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGIES CIPD, 5, avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.05.2000

468 448.
(874) Normstahl GmbH, 3, Normstahlstrasse, D-85368
Moosburg (DE).
(580) 04.07.2000

453 474.
(874) DARGAUD, 15/27, rue Moussorgski, F-75018 PARIS
(FR).
(580) 16.06.2000
453 920.
(874) REPSOL PETROLEO, S.A., 278-280, Paseo de la Castellana, E-28046 MADRID (ES).
(580) 30.06.2000
454 728.
(874) DAMIEN DE JONG, Société anonyme, Route
d'Ebersheim, F-67650 DAMBACH LA VILLE (FR).
(580) 26.06.2000
456 028, 492 251, 527 714, 544 262, 557 149, 569 881,
575 263, 588 670, 638 523.
(874) Von Roll Holding AG, CH-4563 Gerlafingen (CH).
(580) 05.07.2000

469 691, 547 591, 587 687.
(874) NANNINI S.p.A., 77, via Faentina, I-50133 FIRENZE
(IT).
(580) 27.06.2000
472 114.
(874) Heinrich Berndes Haushaltstechnik GmbH & Co. KG,
Wiebelsheidestrasse 55, D-59757 Arnsberg (DE).
(580) 04.07.2000
480 542.
(874) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE S.L., Castelló,
30 1° Dcha, E-28001 MADRID (ES).
(580) 19.06.2000
480 799.
(874) SEDPA FRANCE, Société anonyme, Zone du Bois 6,
rue du Tilleul, F-59840 PERENCHIES (FR).
(580) 30.06.2000
481 051, 481 052, 550 412, 571 968.
(874) Gascoigne Melotte B.V., Gildenweg 2, NL-8304 BC
EMMELOORD (NL).
(580) 27.06.2000

456 099.
(874) Hendrix UTD B.V., 38, Veerstraat, NL-5831 JX BOXMEER (NL).
(580) 27.06.2000

484 130, 658 120.
(874) Aspera Brauerei Riese GmbH, 146-150, Rheinstrasse,
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 04.07.2000

457 032.
(874) BELLON, Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la
Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 28.06.2000

487 211.
(874) BIVIO S.r.l., 2/A, Viale Alghisi, I-41012 CARPI MODENA (IT).
(580) 27.06.2000

457 038.
(874) NERGECO, Société anonyme,
F-43220 DUNIERES (FR).
(580) 03.07.2000

487 211.
(874) BIVIO S.r.l., Via della Chimica, I-41012 CARPI MODENA (IT).
(580) 27.06.2000

Zone

Bertholet,

457 066.
(874) AIF SERVICES, Société anonyme, Rue Stuart Mill
Zone Industrielle du Magré, F-87000 LIMOGES (FR).
(580) 07.07.2000
461 508.
(874) SICA S.p.A., Via Stoppata, 28, I-48011 ALFONSINE
(RA) (IT).
(580) 21.06.2000

487 211.
(874) BIVIO S.r.l., 7/A, Via Guicciardini, I-41012 CARPI
MODENA (IT).
(580) 27.06.2000
495 826, 524 058, 524 279, 529 968, 529 973, 529 974,
534 051, 537 793, 537 794, 542 042, 542 847.
(874) LAITERIES EMILE BRIDEL Société anonyme,
Bourgbarré, Les Placis (Ille & Vilaine) (FR).
(580) 28.06.2000

390

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

496 789.
(874) MAISON PRUNIER (Société en nom collectif), 16,
Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(580) 05.07.2000

R 543 596, R 552 062, R 552 066, R 552 067.
(874) AMBROSETTI SPA, 21, Via Albani, I-20149 MILANO (IT).
(580) 27.06.2000

504 269, 540 045.
(874) Bravilor Holding B.V., 20, Pascalstraat, NL-1704 RD
HEERHUGOWAARD (NL).
(580) 27.06.2000

545 160, 670 861.
(874) LEONI AG, 7, Marienstrasse, D-90402 Nürnberg (DE).
(580) 16.06.2000

504 761.
(874) Lever Fabergé AG, Grafenau 12, CH-6301 Zug (CH).
(580) 26.06.2000

546 586.
(874) C C C - COLLEZIONI CALZATURE COORDINATI
SPA, 10, Piazza Borromeo, I-20123 MILANO (IT).
(580) 06.07.2000

508 255.
(874) Hitex-Systementwicklung Gesellschaft für Angewandte Informatik mbH, 12, Greschbachstrasse, D-76229
Karlsruhe (DE).
(580) 04.07.2000
508 343.
(874) elumatec GmbH & Co. KG, 61, Pinacher Strasse,
D-75417 Mühlacker-Lomersheim (DE).
(580) 04.07.2000
513 163, 550 155, 618 242, 625 646.
(874) TEXIL SPA, 95 Corso Vittorio Emanuele II, I-10100
TORINO (IT).
(580) 27.06.2000
520 635.
(874) EAT GmbH "The DesignScope Company", 64, Industriering Ost, D-47906 Kempen (DE).
(580) 04.07.2000
R 524 157.
(874) LUDWIG MULLER S.A., 2, rue de la Cité Case postale
5489, CH-1211 Genève 11 (CH).
(580) 20.06.2000
526 389.
(874) Mall-Neutra GmbH, 11,
D-78315 Radolfzell (DE).
(580) 04.07.2000

Robert-Gerwig-Strasse,

534 390.
(874) afis - Siegfried Horst GmbH & Co. KG, 151, Blocksbergstrasse, D-66955 Pirmasens (DE).
(580) 16.06.2000
542 284.
(874) IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik GmbH & Co
KG, 27, Bahnhofstrasse, D-53577 Neustadt (DE).
(580) 16.06.2000
R 543 596, R 552 062, R 552 066, R 552 067.
(874) AMBROSETTI SPA, 22 Via Ciro Menotti, I-21100
VARESE (IT).
(580) 27.06.2000

549 404, 560 116, 567 528, 575 959, 575 960, 593 156,
606 916, 607 423, 607 424, 607 814, 611 029, 621 705,
627 533, 636 731, 643 397, 648 993, 652 888, 655 665,
657 003, 658 124, 670 179, 670 180, 670 193, 680 095,
680 160, 684 390, 685 054, 685 143, 695 312, 697 328.
(874) Koninklijke KPN N.V., Maanplein 5, NL-2516 CK The
Hague (NL).
(750) Koninklijke KPN N.V. JZ GIE, P.O. Box 95321,
NL-2509 CH Den Haag (NL).
(580) 04.07.2000
R 553 872.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).
(580) 04.07.2000
556 194.
(874) ESI S.p.A., Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).
(580) 07.07.2000
557 043.
(874) Pierre Deux B.V., Strawinskylaan 3105, NL-1077 ZX
Amsterdam (NL).
(750) Pierre Deux B.V., 8, rue Léon DelHomme, F-75015
PARIS (FR).
(580) 22.06.2000
557 449.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société
anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).
(580) 05.07.2000
558 291.
(874) USINOR, Immeuble "La Pacific", La Défense 7 11/13,
Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 26.06.2000
559 227, 559 239, 559 244.
(874) BROSSARD FRANCE S.A., Parc Burospace, N° 26,
Route de la Plaine de Gisy, F-91570 BIEVRES (FR).
(580) 28.06.2000
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559 749.
(874) Tilco Biochemie GmbH Biologische Nährböden, 1a,
Holländerkoppel, D-23858 Reinfeld (DE).
(580) 22.06.2000

584 897.
(874) VPV Allgemeine Versicherungs-AG, 3, Pohligstrasse,
D-50969 Köln (DE).
(580) 04.07.2000

559 845.
(874) Eltec GmbH, 63-65, Einsteinufer, D-10587 Berlin
(DE).
(580) 16.06.2000

591 187.
(874) CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen
Agrarwirtschaft mbH, 148, Koblenzer Straße, D-53177
Bonn (DE).
(580) 16.06.2000

560 677.
(874) GROUPE CAMIF (société anonyme à personnel et capital variables), Trévins, CHAURAY, F-79000 NIORT
(FR).
(580) 26.06.2000

592 835.
(874) LACIDEM HOLDING B.V., 25, Colosseum, NL-7521
PV ENSCHEDE (NL).
(580) 21.06.2000

R 561 924.
(874) GUARDUS SOFTWARE AG, 17, Fabrikstrasse,
D-70794 Filderstadt (DE).
(580) 04.07.2000
562 424.
(874) SOCIETE MIDAC S.A., 133, rue Grande Rue Franche,
F-42450 SURY LE COMTAL (FR).
(580) 03.07.2000
563 485.
(874) AUTOMAT SERVICE S.A., Centre d'Affaires Paris-Nord Bâtiment Ampère Nº 1, F-93153 LE BLANC
MESNIL (FR).
(580) 26.06.2000
576 677.
(874) Kendrion Binder Magnete GmbH, 1, Mönchweilerstrasse, D-78048 Villingen-Schwenningen (DE).
(580) 04.07.2000
578 819.
(874) Cellway Kommunikationsdienste GmbH, 4, Lilienthalstrasse, D-85399 Hallbergmoos (DE).
(580) 04.07.2000
579 147, 625 902, 686 620, 686 621, 686 622, 703 108,
720 363.
(874) Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e.K., 1,
Amberger Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 16.06.2000

595 935.
(874) Arthur Hunt S.A., 75, avenue des Champs-Elysées,
F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.07.2000
597 922, 597 923.
(874) SOFiSTiK Aktiengesellschaft, 7, Tassiloplatz, D-81541
München (DE).
(580) 04.07.2000
598 834.
(874) L.M. DEI F.LLI MONTICELLI S.r.l., Via Giuggioli
s.n., I-60027 OSIMO (AN) (IT).
(580) 29.06.2000
600 025, 614 942, 700 529.
(874) German Parcel Parket-Logistik GmbH & Co.OHG, 1-7,
In der Benau, D-36286 Neuenstein (DE).
(580) 16.06.2000
600 765.
(874) Hectas Gebäudereinigung Stiftung & Co. KG, 17-37,
Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).
(580) 04.07.2000
604 790 A, 706 651.
(874) CARFOLIA Beschichtungs- und Handelsgesellschaft
mbH, 5-7, Kärtnerring, A-1010 Wien (AT).
(580) 19.06.2000
605 575.
(874) HK Holding AG, 1-3, Josef-Kühnl-Weg, D-91413
Neustadt/Aisch (DE).
(580) 04.07.2000

584 289.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051
ALBA (IT).
(580) 27.06.2000

607 381, 692 074.
(874) ELEXSO Sortiertechnik AG, 1, Hans-Duncker-Strasse,
D-21035 Hamburg (DE).
(580) 16.06.2000

584 289.
(874) MIROGLIO SPA, 23, Strada Santa Margherita, I-12051
ALBA (IT).
(580) 27.06.2000

612 330.
(874) PORSCHE AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H. &
Co, 75, Vogelweiderstraße, A-5020 SALZBURG (AT).
(580) 06.07.2000
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613 746.
(874) GORI & ZUCCHI SPA, 550, Via Fiorentina, I-52100
AREZZO (IT).
(580) 27.06.2000

645 446, 663 764, 664 487.
(874) Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG,
Kiesacker, D-35418 Buseck (DE).
(580) 07.07.2000

615 841.
(874) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim (DE).
(580) 04.07.2000

646 035, 666 808.
(874) Bilfinger + Berger Baustoffe GmbH,
Martin-Luther-Ring, D-04109 Leipzig (DE).
(580) 23.06.2000

620 015.
(874) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES
D'AGROFOURNITURE (UNCAA), 83-85, avenue de
la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(580) 26.06.2000

646 373.
(874) Sabine Kienow und Thomas M. Hegglin, 39, Biebricher
Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).
(750) Sabine Kienow, 39, Biebricher Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).
(580) 04.07.2000

621 207.
(874) GEERS Hörakustik AG & Co.KG, 35, Otto-Hahn-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).
(580) 16.06.2000
622 129.
(874) MAGIX Software GmbH, 8, Seidlstrasse, D-80335
München (DE).
(580) 04.07.2000
626 381.
(874) ITW Gema AG, 17, Mövenstrasse, CH-9015 St. Gallen
(CH).
(580) 11.07.2000
628 728, 628 729, 628 730.
(874) ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.r.l., 43, via per
Formigine, I-41051 CASTELNUOVO RANGONE
(IT).
(580) 06.07.2000
629 916.
(874) AMS Brauereitechnik GmbH, 32-34, Alte Rabenstrasse, D-20148 Hamburg (DE).
(580) 04.07.2000
639 070.
(874) INDIANA S.A., 72, boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).
(580) 26.06.2000
639 218, 639 219.
(874) IMPHY UGINE PRECISION, Immeuble "La Pacific"
La Défense 7 11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX
(FR).
(580) 29.06.2000
643 464.
(874) SR. TELEPERFORMANCE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 99, Rue de la République, F-92800 PUTEAUX (FR); INLEX CONSEIL ,
68, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.07.2000

13,

647 087, 651 121, 651 160, 651 161, 662 336, 682 249.
(874) MAN Heiztechnik GmbH, 23, Haferwende, D-28357
Bremen (DE).
(580) 04.07.2000
655 905.
(874) LORMAR S.r.L., 2, Via G. Natta, I-41012 CARPI
(MODENA) (IT).
(580) 29.06.2000
662 670.
(874) PIRELLI SPA, 222, Viale Sarca, I-20125 MILANO
(IT).
(580) 27.06.2000
665 249.
(874) NEXUS AG, 6, Auf der Steig, D-78052 Villingen-Schwenningen (DE).
(580) 04.07.2000
666 338, 666 343.
(874) Cesra Arzneimittel GmbH & Co.KG, 20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 23.06.2000
666 376.
(874) bauku Troisdorfer Bau- und Kunststoff Gesellschaft
mbH, Industriestrasse, D-51647 Wiel (DE).
(580) 04.07.2000
666 947.
(874) Plansecur Gesellschaft für Vermögensberatung und
Vermittlung mbH, 150, Druseltalstrasse, D-34131 Kassel (DE).
(580) 04.07.2000
670 300.
(874) SULO Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH, 85,
Bünder Strasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 23.06.2000
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681 248.
(874) LU, société anonyme, Avenue Ambroise Croizat ZI du
Bois de l'Epine, F-91130 RIS ORANGIS (FR).
(580) 16.06.2000

706 602.
(874) e-Serve Net AG Dieter Wenger, Stöckackerstrasse 30,
CH-4142 Münchenstein (CH).
(580) 26.06.2000

684 208, 684 209.
(874) Bureau Maatwerk B.V., 2, Schootense Loop, NL-5708
HX HELMOND (NL).
(580) 04.07.2000

706 905, 724 113, 727 197, 729 043, 729 216, 730 936.
(874) INFOGRAMES EUROPE, Les Côteaux de Saône 13/
15, rue des Draperies, F-69450 SAINT CYR AU
MONT D'OR (FR).
(580) 26.06.2000

684 486.
(874) Nextrom Holding S.A., Route du Bois, CH-1024 Ecublens (CH).
(580) 28.06.2000

707 319.
(874) Baumax Aktiengesellschaft,
A-3400 Klosterneuburg (AT).
(580) 22.06.2000

686 978.
(874) Interessengemeinschaft SERCOS interface e.V., 25, Im
Mühlenfeld, D-53123 Bonn (DE).
(580) 04.07.2000

707 414.
(874) Pfinder KG, 14, Rudolf-Diesel-Strasse, D-71032 Böblingen (DE).
(580) 16.06.2000

690 247.
(874) Oligo Lichttechnik GmbH,
D-53773 Hennef (DE).
(580) 04.07.2000

22-24,

Meysstrasse,

696 977, 696 982.
(874) COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006,
Via Nizza 262 Int. 58, I-10126 TORINO (IT).
(580) 28.06.2000
701 070.
(874) MEVACO Metallprodukte GmbH & Co. KG, 6,
Schweinmarkt, D-89073 Ulm (DE).
(580) 23.06.2000
701 449.
(874) Wavetek Wandel Goltermann GmbH, 6, Arbachtalstrasse, D-72800 Eningen u.A. (DE).
(580) 16.06.2000
702 577.
(874) SKW Nature Products Holding France SAS (société par
actions simplifiée), 4, Place des Ailes, F-92100 Boulogne (FR).
(580) 16.06.2000
703 238.
(874) Pro-Tec Medizinische Produkte GmbH, 11, Pommernstrasse, D-83395 Freilassing (DE).
(580) 22.06.2000
706 534, 712 783.
(874) Koninklijke KPN N.V., Maanplein 5, NL-2516 CK The
Hague (NL).
(580) 04.07.2000

17-23,

Aufeldstraße,

709 694, 709 696, 714 001, 715 991, 716 240, 717 872,
718 365, 719 833, 720 183, 720 199.
(874) Sonera Oyj, Teollisuuskatu, 15, FIN-00510 HELSINKI
(FI).
(750) Sonera Oyj Legal Affairs, PO Box 106, FIN-00051 SONERA (FI).
(580) 21.06.2000
711 645.
(874) IBAZAR GROUP, 1, rue de Flandre, F-75019 PARIS
(FR).
(580) 30.06.2000
712 349.
(874) Aslan Arzneimittel GmbH & Co. KG, 37-39, Kuhloweg, D-58638 Iserlohn (DE).
(580) 23.06.2000
712 629.
(874) Ascena Information Technology GmbH,
Willy-Brandt-Platz, D-68161 Mannheim (DE).
(580) 04.07.2000

1-3,

714 660, 714 661.
(874) SANPAOLO IMI S.P.A., Piazza San Carlo 156,
I-10121 TORINO (IT).
(580) 29.06.2000
715 873.
(874) Micronas Semiconductor Holding AG (Micronas Semiconductor Holding SA) (Micronas Semiconductor Holding Ltd), Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).
(580) 26.06.2000
716 886, 716 887, 719 332.
(874) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, E-39004 SANTANDER (Cantabria) (ES).
(580) 05.07.2000
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716 965.
(874) Keekaboo Holding B.V., 194, Van Diemenstraat,
NL-1013 CP AMSTERDAM (NL).
(580) 04.07.2000
718 227.
(874) Activest Investmentgesellschaft mbH, 5, Apianstrasse,
D-85774 Unterföhring (DE).
(580) 16.06.2000
720 477.
(874) Gastromaster Handelsgesellschaft mbH, 104, Heinrich-Klausmann-Strasse, D-47809 Krefeld (DE).
(580) 23.06.2000
727 763.
(874) UNIVERLOOK, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL,
Cardenal Solis, 8, E-28012 MADRID (ES).
(580) 06.07.2000
728 369.
(874) Rohde & Liesenfeld International GmbH & Co. KG, 21,
Alstertor, D-20095 Hamburg (DE).
(580) 16.06.2000
730 616.
(874) Hasko Scheidt und Cornelia Scheidt, 95, Lange Strasse,
D-24399 Arnis (DE).
(580) 23.06.2000
733 402, 733 560.
(874) Industrial Automation Integrators (IAI) B.V., 5406, De
Run, NL-5504 DE VELDHOVEN (NL).
(580) 04.07.2000
735 959.
(874) Merex Limited, 7, Devonshire Square Cutlers Gardens,
London EC2M 4YH (GB).
(580) 09.06.2000
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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
491 694
606 294
646 296
652 249
662 127
669 977
680 113
680 683
680 685
687 293
692 956
694 112
694 135
694 770
697 564
697 701
698 072
700 047
700 192
700 414
700 774
700 886
701 581
701 606
701 720
702 996
703 864
704 140
704 670
705 464
705 785
705 903
706 285
706 364
706 951
707 125
707 271
707 283
707 807
707 827
707 843
707 879
707 994
708 022
708 236
708 238
708 483
708 742
711 869
711 891
711 924
711 965

619 169
660 722
670 960
680 684
687 968
694 120
696 476
697 813
700 174
700 651
701 234
701 660
703 189
704 317
705 566
706 236
706 908
707 235
707 289
707 831
707 914
708 025
708 480
711 860
711 897
713 086

FI - Finlande / Finland
2R 167 500
2R 218 229
R 352 505
R 374 076
493 842
R 541 403
570 042
578 266
617 290
631 885
660 716
661 114
667 426
667 427
669 726
674 345
682 159
687 051
688 763
689 036
689 713
691 002
693 438
694 163
694 760
694 865
695 343
695 469
695 740
695 889
696 213
696 295
696 570
696 581
696 950
697 559
697 838
698 723
699 845
700 282
700 397
700 635
700 890
700 962
701 267
701 514
701 985
702 118
702 586
702 608
704 161
705 120
705 157
705 179
705 348
705 380
705 463
705 521
705 533
705 535
705 618
705 638
705 707
705 722

2R 222 442
459 307
560 115
589 490
657 495
664 157
667 428
680 386
688 267
689 681
692 632
694 508
695 208
695 551
696 149
696 396
696 830
697 741
699 338
700 314
700 649
701 118
701 538
702 523
703 202
705 148
705 336
705 454
705 525
705 588
705 643
705 738

705 741
705 807
705 846
705 873
705 960
705 993
706 085
706 105
706 272
706 285
706 306
706 369
706 426
706 465
706 484
706 565
706 585
706 672
706 897

705 766
705 816
705 853
705 901
705 968
706 032
706 092
706 107
706 279
706 292
706 360
706 405
706 444
706 480
706 555
706 579
706 605
706 676
708 044

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
688 185
702 817
708 469

705 798
705 819
705 870
705 915
705 988
706 083
706 099
706 232
706 283
706 305
706 366
706 412
706 446
706 482
706 557
706 580
706 648
706 743

702 817

IS - Islande / Iceland
705 171
NO - Norvège / Norway
666 981
693 553
697 881
705 988
719 021

685 359
693 835
702 121
707 283
719 996

686 914
696 860
705 075
707 697

SE - Suède / Sweden
2R 222 442
582 191
686 202
692 886
695 640
699 684
700 474
700 910
703 161
704 209
704 476
707 043
707 224
707 592
707 789
708 007
708 157
708 236
709 205
709 208
709 225
709 474
709 538
709 685

551 402
583 148 A
688 676
693 410
696 852
699 928
700 501
702 005
704 129
704 214
706 887
707 088
707 274
707 693
707 962
708 032
708 182
708 243
709 205
709 211
709 468
709 480
709 551
709 760

579 996
618 724
691 045
694 466
699 338
699 983
700 541
702 115
704 156
704 475
707 021
707 096
707 294
707 762
707 990
708 100
708 197
708 957
709 208
709 211
709 472
709 485
709 684
709 767
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709 799
709 816
709 860

TM - Turkménistan / Turkmenistan
R 413 636

709 800
709 820
709 861
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /
Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
536 782
712 404
713 511
713 564
713 608
713 717
713 856
714 133
714 146
AT - Autriche / Austria
542 053
716 597
716 733
716 739
716 807
716 961

690 650
716 665
716 734
716 742
716 849
717 034

716 568
716 702
716 738
716 743
716 920
717 089

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
730 087
730 641
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
715 658
715 764
715 765
716 002
716 937
BG - Bulgarie / Bulgaria
R 363 135
R 430 745
639 978
701 554
717 825
718 124
718 193
718 198
718 776
718 796
718 871
719 015
719 092
719 205
719 289
719 295
719 746
719 747
719 793
719 821

587 802
717 793
718 179
718 606
718 863
719 039
719 236
719 743
719 763

BX - Benelux / Benelux
714 360
717 727
721 913
726 291
726 522

714 585
721 698
722 769
726 297
728 865

717 713
721 806
722 837
726 332
728 903

BY - Bélarus / Belarus
713 164
717 581

716 788
717 648

717 061
717 755

CH - Suisse / Switzerland
537 264
665 540
713 278
713 288
713 368
713 382
713 415
713 421
713 486
713 501
713 554
713 573
713 580
713 641
713 648
713 649
713 699
713 736
713 770
713 781
713 799
714 108
714 129
714 141
714 145
714 146
714 159
714 195

713 235
713 305
713 412
713 470
713 505
713 579
713 647
713 650
713 750
713 789
714 124
714 144
714 147
714 239

715 087
715 091
715 186
715 252
715 262
724 111
725 768
727 803
CN - Chine / China
719 676
719 793
720 649
722 063
722 129
722 374
722 469
722 531
722 535
722 595
CU - Cuba / Cuba
R 347 871
711 808
712 007
712 462
715 148

715 089
715 092
715 187
715 253
717 574
724 189
725 773

715 090
715 183
715 251
715 254
724 092
725 020
726 367

719 775
720 437
720 724
722 083
722 186
722 382
722 473
722 533
722 536
722 663

719 792
720 520
720 766
722 085
722 353
722 442
722 479
722 534
722 580

667 414
711 902
712 057
712 998

707 025
711 905
712 063
714 556

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 249 084
549 417
635 086
689 616
713 214
713 230
713 361
713 430
713 468
713 479
713 571
713 580
713 608
713 681
713 807
713 878
714 133
714 188
714 313
714 332
714 549
714 561
714 599
714 601
714 662
714 663
DE - Allemagne / Germany
585 526
713 858
714 483
715 431
715 634
715 722
716 155
716 217
716 561
716 767
716 977
717 248
717 377
717 445
717 467
717 485
717 584
717 675
719 086
719 635
720 076
720 135
720 258
720 306
720 999
721 219
721 369
721 407
721 501
721 523
721 547
721 565
721 718
721 741

571 146
711 097
713 294
713 444
713 548
713 605
713 750
714 050
714 209
714 409
714 570
714 628

714 268
715 567
716 098
716 360
716 915
717 258
717 449
717 571
718 608
720 018
720 166
720 539
721 345
721 477
721 530
721 704
721 758
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721 846
721 992
722 387
722 439
722 541
722 621
722 675
722 948
724 355
724 756

721 848
722 369
722 390
722 470
722 597
722 622
722 682
723 770
724 439
724 788

DK - Danemark / Denmark
696 153
702 371
707 962
708 025
712 909
713 894
714 752
715 323

721 915
722 370
722 414
722 485
722 607
722 662
722 733
724 342
724 459

706 236
710 955
714 368
717 217

EE - Estonie / Estonia
R 446 502
R 556 154
660 472
686 346
718 010
718 014
718 193
718 228
718 265

563 547
715 493
718 088
718 248

EG - Égypte / Egypt
612 866
719 502
720 307
722 353

718 474
719 821
721 836

ES - Espagne / Spain
593 677
680 925
717 163
719 290
719 309
719 323
719 330
719 345
719 357
719 369
719 373
719 380
719 393
719 424
719 447
719 456
719 467
719 475
719 510
719 528
719 535
719 550
719 578
719 588
719 620
719 637
719 646
719 669
719 675
719 687
719 694
719 700
719 720
719 749
719 753
719 761
719 785
719 809
719 837

699 028
719 551
721 809

620 175
710 468
718 765
719 306
719 317
719 324
719 339
719 347
719 361
719 370
719 375
719 382
719 402
719 434
719 454
719 462
719 470
719 495
719 512
719 529
719 543
719 567
719 582
719 591
719 622
719 639
719 652
719 672
719 679
719 689
719 698
719 701
719 744
719 750
719 754
719 780
719 795
719 815
719 839

664 668
712 651
719 001
719 308
719 321
719 327
719 340
719 353
719 362
719 372
719 379
719 386
719 416
719 438
719 455
719 466
719 471
719 507
719 524
719 530
719 549
719 571
719 583
719 592
719 627
719 641
719 666
719 674
719 680
719 692
719 699
719 710
719 748
719 752
719 757
719 781
719 802
719 817
719 843

719 848
719 859
719 867
719 886
719 894
719 902
719 906
719 923
719 926
719 932
719 936
719 948
719 983
720 000
720 005
720 011
720 021
720 024
720 036
720 052
720 059
720 066
720 086
720 104
720 110
720 125
720 135
720 141
720 169
FI - Finlande / Finland
536 782
707 977
710 319
711 185
712 734
714 326
FR - France / France
725 391
726 416

719 852
719 863
719 877
719 889
719 895
719 903
719 915
719 924
719 927
719 933
719 941
719 969
719 984
720 003
720 006
720 017
720 022
720 027
720 045
720 054
720 062
720 081
720 088
720 107
720 116
720 127
720 139
720 153
720 170

719 857
719 864
719 883
719 891
719 900
719 905
719 919
719 925
719 931
719 935
719 946
719 981
719 988
720 004
720 009
720 020
720 023
720 030
720 048
720 058
720 063
720 082
720 092
720 109
720 122
720 133
720 140
720 166
720 191

707 845
708 826
710 333
711 793
712 735
714 570

707 914
708 886
710 342
712 708
712 756

725 573

725 693

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
645 788
666 661
689 713
700 822
703 728
708 434
708 470
709 887
712 758
712 758
723 041
723 799
723 864
726 395
727 926
727 926
729 990
730 208
730 952
731 332
731 384
731 386
731 575
731 753
731 951
731 956
732 040
732 055
732 073
732 131
732 156
732 166
732 212
732 233
732 247
732 262
732 279
732 298
732 305
732 313
732 346
732 376
732 388
732 430
732 442
732 449
732 556
732 734
732 755
732 774

688 185
702 817
708 469
710 502
717 442
723 860
727 593
729 983
730 852
731 356
731 399
731 946
732 018
732 061
732 143
732 193
732 238
732 274
732 302
732 321
732 384
732 437
732 489
732 753
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GE - Géorgie / Georgia
712 228
715 760
HR - Croatie / Croatia
713 807

727 146

729 017

HU - Hongrie / Hungary
2R 202 479
711 302
713 733
713 799
713 855
713 988
714 034
714 163
714 327
714 455
714 549
714 600
714 663

498 357
711 501
713 750
713 819
713 867
713 994
714 038
714 270
714 451
714 532
714 581
714 601
714 682

536 782
713 726
713 759
713 854
713 896
714 021
714 105
714 312
714 454
714 548
714 591
714 628
714 698

723 083
723 366
723 414
723 641

723 084
723 368
723 489
724 692

IS - Islande / Iceland
717 379
723 085
723 369
723 559
726 112

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
585 835
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
546 507
583 411
597 027
619 863
724 637
724 668
724 683
724 700
724 984
725 003
725 105
725 151
725 156
725 159
725 163
725 261
725 290
725 292
725 530
725 654
725 655
725 773
725 776
725 901
725 923
725 984
726 011
726 143
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
637 461
711 097
714 146
LV - Lettonie / Latvia
663 302
719 093
727 823

665 513
724 687
727 854

713 982

673 587
727 011
727 990

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R 141 885
R 347 871
536 782
548 904
615 623
706 092
711 097
712 963
713 325
713 578
713 641
714 585
714 740
714 885
715 035
716 032
MN - Mongolie / Mongolia
713 547

NO - Norvège / Norway
R 430 327
716 145
719 996
721 874
722 020
722 462
722 490
722 870
723 273
723 388
723 623
723 636
724 093
724 109
725 257
725 717
726 611
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495 684
718 016
720 231
721 959
722 436
722 469
722 492
723 220
723 320
723 487
723 624
723 641
724 095
724 504
725 399
725 765
726 960

520 765
719 021
721 799
721 995
722 438
722 473
722 592
723 230
723 386
723 559
723 628
723 871
724 098
724 516
725 408
726 433
726 969

622 084
713 232
713 379
714 082
714 211
714 313
714 362
714 479
714 557
714 663
714 718
714 995
715 255
715 546

657 590
713 267
713 380
714 135
714 222
714 327
714 366
714 480
714 589
714 689
714 764
715 241
715 274
715 547

PT - Portugal / Portugal
528 930
714 451
714 628
714 698
715 177

714 608
715 176

RO - Roumanie / Romania
536 782
570 213
710 086
713 770
713 807
713 867
713 994
714 034
714 105

571 146
713 802
713 894
714 082

PL - Pologne / Poland
R 437 294
704 242
713 374
713 430
714 209
714 239
714 335
714 451
714 549
714 628
714 698
714 845
715 242
715 511
715 550

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
498 711
R 504 444
711 149
714 883
714 884
714 900
714 990
715 035
715 043
715 047
715 051
715 053
715 060
715 065
715 071
715 076
715 077
715 087
715 089
715 090
715 091
715 092
715 226
715 230
715 251
715 252
715 253
715 254
715 274
715 279
715 291
715 315
715 319
715 437
715 493
715 496
715 499
715 511
SE - Suède / Sweden
686 175
707 021
707 224
707 294
707 505

697 671
707 092
707 274
707 439
708 886

704 272
707 124
707 289
707 473
709 472
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709 474
709 684
709 767
709 800
709 820
709 861
SI - Slovénie / Slovenia
715 088
715 271
716 369

709 480
709 685
709 798
709 815
709 857

709 538
709 760
709 799
709 816
709 860

715 093
715 272
716 370

715 261
716 335
717 442

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
713 964
TM - Turkménistan / Turkmenistan
721 586
TR - Turquie / Turkey
R 447 463
718 308
719 951
720 871
721 366
721 809
UA - Ukraine / Ukraine
639 615
717 927
718 272
718 567
718 742
718 863

667 061
719 819
720 154
721 236
721 468

717 872
719 850
720 224
721 238
721 808

717 798
718 117
718 363
718 691
718 776
718 871

717 902
718 179
718 532
718 700
718 796

VN - Viet Nam / Viet Nam
713 509
713 510
713 608
713 641
713 807
714 133
714 368
714 451
714 532
714 536
714 627
714 628
714 678

713 596
713 645
714 212
714 454
714 556
714 629

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
600 348
637 461
713 988
714 034
714 393
714 394
714 396
714 397
714 399
714 400
714 402
714 403
714 405
714 407
714 419
714 530
714 628
714 632
714 678
714 682
714 749

713 733
714 332
714 395
714 398
714 401
714 404
714 408
714 599
714 671
714 732

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
714 175 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 42.
AT - Autriche / Austria
716 537 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
ces produits étant au café. / Accepted for all goods in classes 5
and 30; all these goods made with coffee.

716 618 - Admis pour tous les produits de la classe 32; toutes
ces boissons étant à la pomme et à la menthe. / Accepted for all
goods in class 32; all these beverages made with apple and
mint.
716 619 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
boissons étant au raisin et au sureau. / Accepted for all goods in
class 32; all these beverages made with grapes and elderberries.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
714 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all products in class 34.
716 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
716 197 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits précités fabriqués sous contrôle médical et à usage
médical. / Accepted for all products in class 25; all the products cited are made under medical control and are for medical purposes.
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all products in class 9.
BG - Bulgarie / Bulgaria
660 681 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9. /
Refusal for all products in classes 6, 7 and 9.
716 726 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
717 745 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
718 173 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
718 580 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
718 668
A supprimer de la liste:
9 Appareils de télévision, appareils de radio, bandes
de casettes, microphones.
718 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refusal for all goods in class 10.
718 866 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
719 245 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
719 293
A supprimer de la liste:
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises; fouets et sellerie.
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
719 809
A supprimer de la liste:
9 Appareils de mesurage.
BX - Benelux / Benelux
726 260
Liste limitée à:
32 Boissons gazeuses ou non, non alcooliques à base
de cola; boissons de fruits et jus de fruits contenant des extraits
de cola; sirops et autres préparations à base de cola pour faire
des boissons.
BY - Bélarus / Belarus
573 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
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715 456 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Refusal for all products in classes 9 and 11.
716 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all products in class 32.
716 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all products in class 32.
717 381 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. / Refusal for all products in classes 9 and 21.
717 691
A supprimer de la liste:
5 Émulsions de lipides pour l'alimentation parentérale.
CH - Suisse / Switzerland
713 201
Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les produits
étant de provenance allemande; admis pour tous les services
des classes 35, 36 et 42. / Accepted for all products in class 9;
all these products being of German origin; accepted for all services in classes 35, 36 and 42.
713 214 - Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all services in class 37.
713 226
Liste limitée à:
12 Systèmes de transport aériens par câbles; téléski;
télésièges; télécables; télécabines; téléphériques; ascenseurs
inclinés, funiculaires.
Admis pour tous les produits de la classe 7.
713 259
Liste limitée à:
9 Montures de lunettes, montures optiques, montures
solaires, lunettes, et toutes lunettes optiques et solaires, verres
de lunettes et lentilles optiques, étuis à lunettes en tous genres,
et boîtes pour lunettes, chaînettes et cordelettes à lunettes; appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou
d'images et plus généralement, appareils et instruments électriques tels qu'à usage électroménager, photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement; récepteurs télévisuels; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, appareils et instruments de téléinformatique et télématique, appareils et instruments d'exploitation de produits
multimédia à usage interactif ou non, lecteurs de disques compacts, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones,
caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, consoles de
jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques et en particulier casques
audiovisuels récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas
électroniques, dictionnaires électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques, traductrices
électroniques; supports d'enregistrement magnétique et audiovisuel; supports 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 bande magnétique et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques,
cartes jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques;
bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images; appareils et instruments d'exploitation de produits multimédia
(mis en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou
non.
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713 325
Liste limitée à / List limited to:
5 Suppléments nutritionnels, à savoir acide gras
oméga-3 utilisé comme remède naturel en capsules et/ou sous
forme liquide pour la diététique et/ou la médecine.
5 Nutritional supplements, namely Omega-3 fatty
acids used as natural remedies in capsules and/or liquid form
for dietetic and/or medical purposes.
713 354 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous ces
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 10; all goods being of Spanish origin.
713 365
Liste limitée à / List limited to:
6 Tuyaux métalliques en cuivre ou en alliage de cuivre, pour le transport de corps liquides, gazeux et/ou à l'état de
vapeur; tuyaux métalliques à gaine, en cuivre ou en alliage de
cuivre, pour le transport de corps liquides, gazeux et/ou à l'état
de vapeur; accessoires, à savoir pièces de raccordement pour
réseaux de tuyauterie en cuivre ou en alliage de cuivre pour le
transport de corps liquides, gazeux et/ou à l'état de vapeur; les
produits susmentionnés étant à usage domestique, utilisés notamment dans les installations de chauffage, dans les installations frigorifiques et sanitaires.
6 Metal pipes of copper or copper alloy for the transport of substances in a liquid, gaseous and/or steam state;
sheathed metal tubes of copper or copper alloy for the transport of substances in a liquid, gaseous and/or steam state; accessories, namely connection parts for tube systems in copper
or in a copper alloy for the transport of substances in a liquid,
gaseous and/or steam state; such goods being intended for domestic purposes, and especially within heating installations
and refrigerating and sanitary installations.
713 406 - Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25;
tous les produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 18, 24 and 25; all the goods of German origin.
713 431
Liste limitée à:
25 Maillots de bain, vêtements de nuit; vêtements de
ski; manteaux; costumes; casquettes de base-ball, cravates;
chaussures de ski.
28 Ornements et décorations pour arbres de Noël; ballons et chapeaux de fête (objets de cotillon).
713 434 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits renfermant du miel; admis pour tous les services de
la classe 42.
713 435 - Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all services in class 35.
713 444
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; empreintes dentaires.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
713 479
Liste limitée à:
30 Café, boissons à base de café.
713 480
Liste limitée à:
14 Produits en métaux précieux et leurs alliages, en
particulier chaînes pour l'orfèvrerie; tous les produits précités
étant en argent et n'étant fabriqués ni en plaqué ou en doublé argent et ni en métal argenté ou imitation argent.
713 574
Liste limitée à:
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux.

402

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

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.
713 745 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits revendiqués de provenance allemande. / Accepted for
all goods in class 32; all claimed goods of German origin.
713 775 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits revendiqués de provenance française. / Accepted for
all goods in class 32; all claimed products of French origin.
714 208 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 10; tous
ces produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in classes 5 and 10; all these goods being of European
origin.
715 073
Liste limitée à / List limited to:
29 Arachides, produits de légumes séchés, grillés et/
ou assaisonnés (salés) et autres produits contenant de l'amidon
de céréales, produits à base végétale à consommer à tout moment à base de céréales.
30 Produits préparés au four, notamment biscuits salés, bretzels en bâtonnets, biscuits à l'oignon ou au fromage,
crackers; pâtisseries et biscuits destinés à la longue conservation, en particulier biscuits durs et biscuits tendres; tous les produits précités étant à base de farine de céréales; produits céréaliers, en-cas composés de grains (non compris dans d'autres
classes), obtenus par friture à l'huile ou au moyen d'autres méthodes de cuisson telles que convection à air chaud ou cuisson
au four à micro-ondes.
29 Peanuts, dried, grilled and/or salted products and
other products containing cereal starch, cereal-based vegetable products for snacks.
30 Baked products, including savoury biscuits, pretzel
sticks, onion or cheese biscuits, crackers; fancy pastries and
biscuits suitable for long-term storage, including hard and soft
biscuits; all the aforementioned products made from cereal
flour; cereal products, snacks made out of grains (not included
in other classes), made by frying in oil or by other cooking
methods such as hot air convection or by cooking in a microwave oven.
715 159
Liste limitée à:
9 Montures de lunettes; étuis à lunettes, charnières,
branches, armatures et ressorts de lunettes.
Admis pour tous les services de la classe 36.
715 201
Liste limitée à / List limited to:
29 Oranges et pêches conservées, séchées et cuites,
confitures et compotes d'oranges et de pêches; produits laitiers
contenant ou à base d'oranges et de pêches; tous les produits
précités étant vitaminisés.
32 Boissons non alcooliques vitaminisés et à base
d'oranges et de pêches; boissons d'oranges et de pêches et jus
d'oranges et de pêches; sirops et autres préparations pour faire
des boissons à base d'oranges et de pêches; tous les produits
précités étant vitaminisés.
29 Preserved, dried and cooked peaches and oranges,
orange and peach jams and compotes; dairy products totally
or patly made with oranges and peaches; all the aforementioned goods containing added vitamins
32 Vitamin-enriched soft drinks made with oranges
and peaches; orange and peach beverages as well as orange
and peach juices; syrups and other preparations for making
orange and peach-based beverages; all aforementioned products with added vitamins.
Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les produits
contenant des extraits de pêches et oranges et étant vitaminisés.
/ Accepted for all goods in class 30; all goods containing peach
and orange extracts and containing added vitamins.

715 202
Liste limitée à / List limited to:
29 Oranges et bananes conservées, séchées et cuites,
confitures et compotes d'oranges et de bananes; produits laitiers contenant ou à base d'oranges et bananes; tous les produits
précités étant vitaminisés.
32 Boissons non alcooliques vitaminisés et à base
d'oranges et de bananes; boissons d'oranges et de bananes et jus
d'oranges et de bananes; sirops et autres préparations pour faire
des boissons à base d'oranges et de bananes; tous les produits
précités étant vitaminisés.
29 Preserved, dried and cooked oranges and bananas,
orange and banana jams and compotes; dairy products totally
or patly made with oranges and bananas; all aforementioned
products with added vitamins.
32 Vitamin-enriched soft drinks made with oranges
and peaches; orange and banana beverages and orange and
banana juices; syrups and other preparations for making orange and banana-based beverages; all aforementioned products
with added vitamins.
Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les produits
contenant des extraits de bananes et oranges et étant vitaminisés. / Accepted for all goods in class 30; all goods containing
banana and orange extracts and containing added vitamins.
715 230 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous les
produits étant en ou contenant du titane. / Accepted for all
goods in class 6; all goods made of or containing titanium.
715 269
Liste limitée à / List limited to:
32 Boissons non alcooliques à base ou contenant des
oranges; boissons d'oranges et jus d'oranges; sirops et autres
préparations pour faire des boissons à base de/ou contenant des
oranges.
32 Non-alcoholic beverages made from or containing
oranges; orange drinks and orange juice; sirups and other preparations for making beverages from, or containing oranges.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30; tous les produits étant à base de/ou contenant des oranges. / Accepted for
all products in classes 29 and 30; all of the products either
made from or containing oranges.
716 225 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 19; tous
les produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in classes 6 and 19; all goods being of European origin.
716 277 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant à base ou contenant de l'eau. / Accepted for all
goods in class 3; all goods made from or containing water.
716 384 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant à base ou contenant de l'eau de source. / Accepted
for all goods in class 32; all goods made from or containing
spring water.
716 385 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant à base ou contenant de l'eau de source. / Accepted
for all goods in class 32; all goods made from or containing
spring water.
716 430
Liste limitée à / List limited to:
3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux;
huiles essentielles; dentifrices.
3 Perfume, eau de toilette; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils; dentifrices.
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724 743
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits transformés de papier pour l'hygiène, y
compris produits en papier imprégnés pour l'hygiène, pansements hygiéniques et produits pour la protection sanitaire.
5 Sanitary paper processed products, including impregnated paper products for hygienic purposes, sanitary dressings and goods for sanitary protection.
725 059
A supprimer de la liste:
25 Chapeaux, gants, voiles.
725 101
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Logiciels sur supports de données tels que disquettes, CD-Roms, bandes.
42 Développement de logiciels pour administrer des
droits de protection industrielle en ces qui concerne leurs coûts,
les délais, les licences; consultations lors de l'introduction de
systèmes pour assurer la qualité et/ou de nouvelles technologies ou de certificats de garantie.
9 Computer software on data media such as diskettes, CD-ROMs, tapes.
42 Development of software for administering the related costs, time limits, licenses for protection of industrial
property rights; consultancy during the introduction of systems
for guaranteeing quality and/or of new technologies or warranty certificates.
725 102
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Logiciels sur supports de données tels que disquettes, CD-Roms, bandes.
42 Développement de logiciels pour administrer des
droits de protection industrielle en ce qui concerne leurs coûts,
les délais, les licences; consultations lors de l'introduction de
systèmes pour assurer la qualité et/ou de nouvelles technologies ou de certificats de garantie.
9 Computer software on data media such as diskettes, CD-ROMs, tapes.
42 Development of software for administering industrial property rights particularly the related costs, time limits,
licenses; consultancy for the introduction of systems for guaranteeing quality and/or of new technologies or warranty certificates.
725 384
Liste limitée à:
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).
727 688 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
CN - Chine / China
720 645
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric inverters and static converters; frequency
converters for the industrial electric heating of substances; inductors for the heating-through of metals; transformers.
9 Inverseurs électriques et convertisseurs statiques;
convertisseurs de fréquence pour l'alimentation de matériel industriel électrique destiné à chauffer diverses substances; inducteurs pour le chauffage de surfaces métalliques; transformateurs.
722 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 12 sauf
amortisseurs.
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722 012 - Refusé tous les produits des classes 16 et 20. / Refused all goods in classes 16 and 20.
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Emballages métalliques et en fer blanc.
6 Metallic and tinplate packagings.
722 087
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
722 131 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 sauf cuir
et imitation du cuir, peaux d'animaux, cannes, fouets et sellerie.
A supprimer de la liste:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons, produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.
722 212
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Transmission de machines; mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres; engrenages autres que
pour véhicules terrestres.
7 Machine transmissions; transmission mechanisms
for non-land vehicles; gear assemblies other than for land vehicles.
722 217
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines et machines-outils, notamment les tours
automatiques de décolletage; composants et accessoires compris dans cette classe de machine-outils, notamment outils.
7 Machines and machine-tools, particularly automatic lathes for bar turning operations; components and accessories included in this class of machine-tools, particularly tools.
722 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all products in classes 9
722 423
A supprimer de la liste:
9 Centrale électroniques pour la gestion d'installations.
722 477 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Disques et unités de mémoires électroniques avec
et sans information; toutes sortes de logiciels, logiciels de musique.
35 Publicité.
9 Disks and electronic data storage units with and
without information; all types of computer software, music
software.
35 Advertising.
722 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all products in class 25.
722 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
722 666 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38 et
42.
CU - Cuba / Cuba
493 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:
9 Appareils optiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
R556 154
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Piscines (métalliques).
19 Piscines (non métalliques).
6 Metallic swimming pools.
19 Non-metallic swimming pools.
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711 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
711 656
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Pantalons.
25 Trousers.
712 016 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all products and services in classes 16
and 42.
712 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
714 322 - Admis pour tous les produits de la classe 4. / Accepted for all products in class 4.
714 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
714 671 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
CZ - République tchèque / Czech Republic
R301 625
A supprimer de la liste:
9 Appareils de mesurage.
514 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
649 028
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Chapeaux.
25 Hats.
713 236
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans cette classe), appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction du son, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, matériel informatique et ordinateurs.
16 Matériel pédagogique (hormis appareils), articles
de papeterie.
42 Services de programmes informatique.
9 Apparatus for measuring, signalling and control or
for instruction (included in this class), apparatus for recording, transmitting and reproducing sound, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines and computers.
16 Teaching material (other than apparatus), stationery articles.
42 Computer program services.
713 421
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).
42 Services de projets d'installation et de machineries.
713 486 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Refusal for all products in classes 3 and 5.
713 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all products in class 34.
713 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
713 657
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Logiciels (software) d'ordinateurs.
9 Computer software programs.
713 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all products in class 6.
713 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refusal for all products in class 10.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Pansements, matériel pour pansements.
8 Rasoirs.
9 Appareils et instruments électriques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques vierges;
matériel informatique et ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; articles de papeterie; matériel pédagogique (hormis appareils),
cartes à jouer.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux).
42 Programmation informatique.
3 Soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Dressings, material for dressings.
8 Razors.
9 Electrical apparatus and devices, apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and images; media for magnetic data, blank discs; computing equipment, computers.
16 Paper, card and products made of these materials,
not included in other classes; printed matter; articles for binding; stationery articles; teaching material (excluding apparatus), playing cards.
21 Combs and sponges; brushes (excluding paintbrushes).
42 Computer programming.
713 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refusal for all goods in class 10.
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Pansements, matériel pour pansements.
8 Rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; articles de papeterie; matériel pédagogique (hormis appareils),
cartes à jouer.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux).
42 Programmation informatique.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic
products, hair care lotions; dentifrices.
5 Plasters, materials for dressings.
8 Razors.
9 Scientific apparatus and instruments, apparatus
for the recording, transmission and reproduction of sound or
images; magnetic data media, unrecorded disks; data processing equipment and computers.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed material; bookbinding material; stationery; teaching materials (other than devices),
playing cards.
21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes).
42 Computer programming.
713 858 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 40. /
Refusal for all services in classes 39 and 40.
713 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all products in class 16.
713 948
A supprimer de la liste:
20 Décorations murales, à l'exception des décorations
textiles; embrasses non en matières textiles; bouchons de liège;
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meubles; boîtes en bois; accessoires de meubles non métalliques.
25 Habits.
713 989
A supprimer de la liste:
16 Imprimés, à savoir cartes à jouer, affiches, photographies.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 41.
714 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all products in class 34.
714 114
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.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques et géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
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 antiéblouissantes, lunettes de sécurité, appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes; appareils et instruments de pesage, de mesurage, notamment
anémomètres, baromètres, hydromètres, hygromètres, thermomètres; appareils et instruments de signalisation; appareils et
instruments de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses machines à calculer; appareils d'enseignement
audiovisuels; extincteurs.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps.
9 Scientific, nautical, surveying apparatus and instruments (other than for medical use); apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments, particularly optical goods including eyeglass frames, contact lenses, prescription spectacle glasses and/or sunglass lenses, cases for spectacles or for contact lenses, anti-dazzle spectacles
and shades, safety goggles, apparatus and instruments for astronomy, binoculars, magnifying glasses; weighing and
measuring apparatus and instruments, particularly anemometers, barometers, hydrometers, hygrometres, thermometres;
apparatus and instruments for signalling; control and rescue
apparatus and instruments; teaching apparatus and instruments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculators; audiovisual teaching apparatus; fire-extinguishers.
16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use); printed matter; 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); playing cards; printer's
type; printing blocks.

405

714 186
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Supports d'enregistrement magnétiques tels que
disques compacts, CD-ROM, disquettes, cassettes.
9 Magnetic recording media such as compact discs,
CD-ROMs, diskettes, cassettes.
714 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
714 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
714 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
714 496 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 24. /
Refusal for all products in classes 23 and 24.
714 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 557
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Beurre, margarine, huile et margarine comestibles.
29 Butter, margarine, edible oils and margarine.
714 660 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
714 661 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
714 740 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Sucreries, notamment sous forme de barres, y compris celles contenant du lait et des produits aux fruits, des fruits
oléagineux et/ou des produits céréaliers; produits de boulangerie fine et confiseries; cacao et chocolat, y compris celles contenant des produits laitiers, cacao et chocolat pour la confection
de boissons alcoolisées.
30 Sweet products, particularly in bar form, including
those containing milk and fruit products, nuts and/or cereal
products; fine bakery goods and confectionery products; cocoa
and chocolate, including those containing dairy products, cocoa and chocolate for making alcoholic beverages.
714 749
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Recherche scientifique et industrielle; exploitation
des droits de protection industrielle; conseil technique et opération d'expertise.
42 Scientific and industrial research; exploitation of
industrial protection rights; technical advice and expert appraisal services.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. / Refusal for
all goods in classes 32 and 33.
714 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
DE - Allemagne / Germany
722 382
A supprimer de la liste:
42 Tous types de services.
DK - Danemark / Denmark
573 949
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper.
16 Papier.
706 360
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper and cardboard, printed matter, photographs,
paper stationery, newspapers, periodicals, books, printing
blocks, wrapping paper.
16 Papier et carton, produits imprimés, photographies, articles de papeterie, journaux, périodiques, livres, clichés d'imprimerie, papier d'emballage.
Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé pour les
produits des classes 7 et 9.
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706 518
Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Chemical products for industrial use or used in industrial manufacturing processes.
11 Apparatus, equipment and installations for water or
liquid treatment and supply.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie ou entrant dans les procédés de fabrication industriels.
11 Appareils, équipements et installations de traitement et de distribution d'eau ou de liquides.
Refused for all the goods in classes 5 and 9. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 11.
706 647
Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture.
2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs.
3 Cosmetics, hair lotions.
1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, la
science, la photographie ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
2 Peintures, vernis, laques, produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales.
3 Cosmétiques, lotions capillaires.
707 481 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
707 948 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
710 531 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
710 657 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
710 808
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrotermic hair curlers, kitchen scales, personal
scales.
9 Bigoudis électrothermiques, balances de cuisine,
pèse-personnes.
711 897
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Edible ices.
30 Glaces alimentaires.
713 992 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

722 763
A supprimer de la liste / Delete from list:
24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table.
24 Textiles and textile goods, bed and table covers.
723 188
A supprimer de la liste:
29 Fromage (produits laitiers).
30 Riz.
723 208
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir, substances pour lessiver, préparations pour nettoyer.
5 Herbes médicinales.
16 Logiciels imprimés.
42 Services informatiques.
3 Bleaching preparations, substances for laundry
use, cleaning preparations.
5 Medicinal herbs.
16 Printed software.
42 EDP services.
724 743
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.
727 114
A supprimer de la liste:
25 Vêtements.

EG - Égypte / Egypt
717 255
A supprimer de la liste:
30 Café, thé, cacao, farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, vinaigre, pâtisserie et confiserie, produits de pâtisserie, produits de confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde; poivre, sauces, épices; glace.
719 130
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Gaines et soutiens-gorge.
25 Girdles and brassieres.
721 428
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Quincaillerie, produits métalliques non compris
dans d'autres classes.
20 Meubles.
6 Ironware, goods of common metals not included in
other classes.
20 Furniture.

FR - France / France
R451 148
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Récipients en carton ou en papier pour le ménage et
pour les loisirs; serviettes de tables, nappes et draps pour le ménage en papier.
20 Meubles pour le jardin.
21 Assiettes, tables, gobelets, coupes, récipients et
poélons en matière plastique; en papier, en carton ou en métaux
non précieux pour le ménage et les loisirs.
24 Nappes en matière plastique.
16 Containers made of cardboard or paper for housework and leisure purposes; paper table napkins, tablecloths
and sheets for housework purposes.
20 Garden furniture.
21 Plates, tables, cups, coupes, containers and pannikins made of plastic materials; made of paper, cardboard or
non-precious metals for household or leisure purposes.
24 Tablecloths made of plastic materials.

FI - Finlande / Finland
705 816 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
707 039 - Refused for all the goods and services in classes 1
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 1 et
42.
709 860 - Refused for all the goods in classes 12 and 17. / Refusé pour les produits des classes 12 et 17.
712 839 - Refused for all the goods in class 10 excluding artificial teeth and shells. / Refusé pour les produits de la classe 10,
à l'exception des dents artificielles et des facettes.
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723 145
A supprimer de la liste / Delete from list:
39 Transport et stockage de produits chimiques, huiles
et graisses industrielles et alimentaires, ainsi que de produits
qui en sont dérivés.
39 Transportation and storage of chemical products,
of industrial and edible oils and fats, as well as of products
made therefrom.
726 453
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons; cosmétiques pour les soins de la peau et du
corps.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médicaments; désinfectants; sparadraps, matériel pour pansements et
bandages (non compris dans d'autres classes); vitamines; préparations de vitamines; préparations de minéraux à usage médical; produits pour les soins de la peau et du corps, à usage médical; substances alimentaires fortifiantes et boissons
fortifiantes pour sportifs, à usage médical.
3 Soaps; cosmetic products for skin and body care.
5 Pharmaceutical and hygiene products; drugs; disinfectants; plasters; material for dressings and bandages (not
included in other classes); vitamins; vitamin preparations; mineral preparations for medical use; products for skin and bodycare, for medical purposes; rehabilitative foodstuffs and fortifying beverages for those who practice sport, for medical use.
726 770
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Conseil commercial, notamment en matière de
stratégie de marketing et d'entreprise; services de marketing,
notamment destinés aux propriétaires de bâtiments en construction; études et analyses de marchés; publicité, activités publicitaires; conseil en publicité relatif à des questions d'ordre
organisationnel, technique et financier, distribution d'échantillons.
35 Commercial advice, particulary in terms of marketing and company strategies; marketing services aimed at
owners of buildings in construction; market studies and analysis; advertising, publicity exercises; consulting in advertising
relating to questions of an organisational, technical or financial nature, sample distribution.
726 967
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Articles en papier, à savoir mouchoirs de poche en
papier, serviettes de soin en papier et cornets en papier.
16 Paper goods, namely paper handkerchiefs, paper
tissues for cosmetic use and paper bags.
726 967
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
3 Soaps, perfumery goods, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.
727 160
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices; tous les produits précités relevant du
monopole pharmaceutique.
5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pansements, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides: tous les produits précités relevant du monopole pharmaceutique: produits
pharmaceutiques, vétérinaires, substances diététiques à usage
médical, matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire.
31 Animaux vivants.
3 Soaps, essential oils, cosmetic products, hair care
lotions, dentifrices; all the above goods subject to the pharmacy monopoly.
5 Sanitary products, food for infants, plasters, materials for dressings, disinfectants, pesticides, fungicides all the
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above goods subject to the pharmacy monopoly pharmaceutical, veterinary products, dietetic substances for medical use,
teeth filling material, dental wax.
31 Live animals.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32; tous les
produits et services des autres classes restent inchangés. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32; all the goods and services of the other classes remained unchanged.
727 835
A supprimer de la liste:
5 Aliments pour bébés à base de lait et de produits
laitiers.
29 Lait et produits laitiers; poudre de lait.
30 Café, thé, cacao, 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 (condiments).
31 Aliments pour animaux, à base de lait et de produits
laitiers.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
686 002 - Accepted for all the goods in classes 3, 9 and 14. / Admis pour les produits des classes 3, 9 et 14.
714 179 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 39 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
38 Telecommunications, but not including broadcasting services.
38 Télécommunications, à l'exclusion des services de
diffusion.
727 944 - Accepted for all the services in classes 38, 39 and 42.
/ Admis pour les services des classes 38, 39 et 42.
729 968 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
730 310 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
8, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33, 34, 36, 37, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 8, 12, 14, 16, 18,
21, 24, 25, 28, 33, 34, 36, 37, 39 et 42.
730 796
List limited to / Liste limitée à:
10 Medical X-ray devices.
10 Appareils de radiographie médicale.
730 844 - Accepted for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 41 et 42.
731 625 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
9, 12, 25, 40 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 8, 9, 12, 25, 40 et 41.
731 633 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
731 978 - Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 25
and 28. / Admis pour les produits des classes 14, 16, 18, 25 et
28.
732 013
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data carriers of all kinds, also recorded with recordings and data of all kinds; programs for data processing on
data carriers of all kinds; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; calculating machines,
data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervi-
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sion), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques, appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; supports de données en tous genres,
également ceux comportant des enregistrements et données en
tous genres; programmes de traitement de données sur toutes
sortes de supports de données; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38,
41 et 42.
732 082 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
35 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 8,
35 et 37.
732 091 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); automatic vending
machines.
9 Appareils et intruments optiques, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); distributeurs automatiques.
732 163 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
732 342 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 37;
accepted for all the services in class 42 with the exclusion of:
installation of databases and multimedia information systems
in telecommunication networks. / Admis pour les services des
classes 35, 36 et 37; admis pour les services de la classe 42 à
l'exclusion de : installation de bases de données et de systèmes
d'information multimédia dans des réseaux de télécommunication.
732 444 - Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
732 462 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
732 486 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.

713 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
713 787 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
713 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
713 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
713 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.
714 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
714 022 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 34. /
Refusal for all goods in classes 25 and 34.
714 079 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20. /
Refusal for all goods in classes 19 and 20.
714 289 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Refusal for all products in classes 7 and 9.
714 313 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
714 442 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. / Refusal for all products in classes 1 and 4.
714 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all products in class 12.
714 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all products in class 30.
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.
714 619 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
714 670 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all products in classes 32 and 33.
714 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all products in class 33.
714 749 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all products in classes 32 and 33.

GE - Géorgie / Georgia
716 815
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Biscuits, halvah.
30 Biscuits, halva.
718 010 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.

IS - Islande / Iceland
717 285 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
719 070 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
723 053 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
723 060 - Refused for all the goods in classes 3 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 9.
723 208 - Refused for all the goods in classes 3 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 9.
724 368 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
724 448 - Refused for all the goods in class 4. / Refusé pour les
produits de la classe 4.

HR - Croatie / Croatia
727 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all products in class 5.
HU - Hongrie / Hungary
514 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
702 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 792 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
713 318 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
713 701 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 6, 7,
8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25 et 33. / Refusal for all
goods in classes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
25 and 33.
713 772 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 14, 16 and 28.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
R450 057 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9.
R543 148 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9.
602 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
635 368 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Refusal for all goods in classes 1 and 17.
724 600 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11,
12 et 19. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 9, 11, 12 and 19.
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724 609 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 705 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
724 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 774 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
724 853 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
725 859 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 39 and 42.
726 112 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 12
and 37.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
712 473
Liste limitée à / List limited to:
41 Éducation; enseignement, instruction, cours de formation continue.
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
notamment porte-clés.
16 Instruments pour écrire et dessiner.
25 Chaussures de toutes sortes.
29 Viande, extraits de viande.
39 Agences de transport de personnes par véhicule
automobile; organisation de voyages organisés, d'excursions
ou de circuits, agences de voyages, agences de transport de
voyageurs, organisation de visites touristiques; accompagnement de voyageurs; affrètement d'avions; location de garages et
de places de stationnement; location d'automobiles; affrètement de navires.
42 Organisation et mise sur pied de conférences de
presse et d'autres actions de relation publiques, organisation et
mise sur pied de conférences rédactionnelles, séances de communication avec la presse écrite, la radio et la télévision; conseil en management dans le domaine des relations publiques;
conseil en construction et établissement de plans de construction, restauration (alimentation) et services d'un restaurant; hébergement; exploitation de bains publics, piscines et saunas;
services de maisons de retraite et de maisons de repos; services
médicaux; services de chimie; services de maisons de convalescence et de sanatoriums; services de salons de coiffure et de
salons de beauté; prestations dans le secteur des soins médicaux et des soins esthétiques; services d'ingénierie; services de
laboratoires médicaux et bactériologiques ou de laboratoires de
chimie; services de bureaux d'études techniques et d'experts-conseils; réservation de chambres d'hôtel.
41 Education; instruction, teaching, continuous training courses.
5 Products for the disposal of animal pests; fungicides, weedkillers.
6 Metallic products (included in this class), particularly keyrings.
16 Implements for drawing and writing.
25 Shoes of all types.
29 Meat and meat extracts.
39 Transport agencies for motor cars for persons;
planning of organised trips, excursions or from place to place,
tourist agencies, passenger transport agencies, organisation of
tourist trips; escorting of travellers; chartering of aeroplanes;
rental of garages and of parking space; car rental; chartering
of boats.
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42 Organisation and setting up of press conferences
and other public relations' activities, organisation and setting
up of editorial conferences, communication sessions with the
print media, radio and television; consulting and management
in the area of public relations; consulting in construction and
establishment of construction plans, catering plans and restaurant services; accommodation; running of public baths, swimming pools and saunas; retirement and rest home services; medical services; chemistry services; convalescence homes and
sanitoria services; beauty and hairdressing salon services;
contributions in the sector of medical and beauty services; engineering services; chemical, bacteriological and medical laboratory services; engineering firm services and services of expert advisors; reservation of hotel rooms.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 3, 14,
30, 34 et 36. / Refusal for all products and services in classes
1, 3, 14, 30, 34 and 36.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
501 397
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
pour l'hygiène et les soins de la peau.
5 Pharmaceutical and veterinary products, skin-care
and hygiene products.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
products in class 3.
706 225
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments.
5 Medicines.
713 075
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, sauf ces
produits fabriqués à base de carbone ou en combinaison de carbone.
713 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
713 445 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 18.
A supprimer de la liste:
14 Horloges.
713 841
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Affaires monétaires.
36 Monetary operations.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 35.
714 320 - Admis pour tous les produits et services des classes
4, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28 et 35. / Accepted for all goods and services
in classes 4, 38, 41 and 42; refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 18, 25, 28 and 35.
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aérienne ou par eau.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
714 322 - Admis pour tous les produits et services des classes
4, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 et 35. / Accepted for all goods and services in classes 4, 38, 41 and 42; refusal for all goods and services in classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 and 35.
714 368 - Admis pour tous les produits et services des classes
9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted
for all goods and services in classes 9 and 42; refusal for all
services in class 38.
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714 510
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques pour la science et l'industrie, en
particulier pour l'industrie textile, pour l'industrie de la papeterie, pour la galvanoplastie, pour la fonderie, pour la production
de matières plastiques et le finissage de textiles; produits chimiques pour l'agriculture, à savoir engrais pour les terres, préparations pour le traitement du sol; produits destinés à conserver les aliments.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
1 Chemical products for the industry and science, in
particular for the textile industry, for the stationery manufacture, for electroplating, for foundry use, for producing plastic
materials and finishing textiles; agricultural chemicals, namely manures, soil treatment preparations; products for preserving foodstuffs.
4 Industrial oils and greases; lubricants.
Admis pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for all
goods in class 19.
714 618
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Affaires monétaires.
36 Monetary operations.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 35.
714 628
A supprimer de la liste:
12 Parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques.
715 308
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 31. / Accepted for
all goods in classes 3 and 31.
715 926
Admis pour tous les produits des classes 33 et 34; refusé pour
tous les produits de la classe 32. / Accepted for all goods in
classes 33 and 34; refusal for all goods in class 32.
716 190
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, savons.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions, soaps.
716 506
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Elaboration de programmes de traitement de données.
42 Data processing program design.
Admis pour tous les produits de la classe 33; refusé pour tous
ceux de la classe 32. / Accepted for all goods in class 33; refused for all those in class 32.
NO - Norvège / Norway
715 395
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; metallic construction materials; transportable metallic constructions; metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; metallic pipes; safes; goods of common metals not
included in other classes, namely metal buildings, metallic
construction materials, metallic pipework, packaging containers of metal; ores.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.

36 Insurance; provident funds; insurance underwriting
services; banking; exchange agencies; portfolio management;
pawnbrokerage; debt collection; issuing of traveller's cheques
and letters of credit; real estate agencies (sale and rental of business assets and buildings); real estate appraisal; apartment
house management.
37 Construction of buildings; stove-making and joinery, painting, plastering, plumbing, roofing services; civil engineering; agricultural engineering; rental of building tools and
equipment, bulldozers, tree extractors; upkeep or cleaning of
buildings, premises, floors (façade cleaning and restoration, disinfection, rat exterminating); upkeep or cleaning of various
objects; retreading of tyres; vulcanization; shoe repair; furniture, instrument and tool repair; shipbuilding.
39 Transport of passengers or goods; water and power
supply; removal services; ferryboat operating; marine towing,
unloading, refloating of ships; packaging of goods; travel information (tourist offices and travel agencies, seat bookings);
horse and transport vehicle rental; warehousing; storage of
merchandise in a warehouse for protection or safekeeping
purposes; storage and safekeeping of clothes; vehicle parking;
refrigerator rental; garage rental; water supplying; delivery of
newspapers.
42 Hotel services; rest and convalescent homes;
day-nurseries; escorting services; marriage bureaux; beauty
and hairdressing salons; funeral director's services, crematorium furnaces; hotel reservations, expertise activities, professional consultancy and drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering (not in connection with building);
prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, clothing, bed clothes and vending machines; printing; computer programming.
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; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes, à savoir constructions métalliques, matériaux de construction métalliques, tuyauteries métalliques, récipients d'emballage en métal; minerais.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; agences de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement de
créances; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.
37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture; travaux
publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de
construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien
ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); rechapage de pneus; vulcanisation;
travaux de cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments
et d'outils; construction navale.
39 Transport de personnes ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de véhicules de transport; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de réfrigérateurs; location de garages; adduction
d'eau; distribution de journaux.
42 Hôtellerie; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; accompagnement en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours
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crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs,
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux de génie (non pour la construction); prospection; essais
de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; programmation pour ordinateurs.
715 396
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; metallic construction materials; transportable metallic constructions; metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; metallic tubes; safes; goods of common metals not
included in other classes, namely metallic buildings, metallic
construction materials, metallic pipework, packaging containers of metal; ores.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
36 Insurance; provident funds; insurance underwriting
services; banking; exchange agencies; portfolio management;
pawnbrokerage; debt collection; issuing of traveller's cheques
and letters of credit; real estate agencies (sale and rental of business assets and buildings); real estate appraisal; apartment
house management.
37 Construction of buildings; stove-making and joinery, painting, plastering, plumbing, roofing services; civil engineering; agricultural engineering; rental of construction tools
and equipment, bulldozers, tree extractors; upkeep or cleaning
of buildings, premises, floors (façade cleaning and restoration,
disinfection, rat exterminating); upkeep or cleaning of various
objects (laundering); retreading of tyres; vulcanization; shoe
repair; furniture, instrument and tool repair; shipbuilding.
39 Transport of passengers or goods; water and power
supply; removal services; ferryboat operating; marine towing,
unloading cargo, refloating of ships; packaging of goods; travel
information (tourism and travel agencies, booking of seats);
horse and transport vehicle rental; warehousing; storage of
merchandise in a warehouse for protection or safekeeping
purposes; storage and safekeeping of clothes; vehicle parking;
refrigerator rental; garage rental; water supplying; newspaper
delivery.
42 Hotel services; rest and convalescent homes; day
nurseries; escorting services; marriage bureaux; beauty and
hairdressing salons; funeral director's services, crematorium
furnaces; hotel reservations, engineering services, professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering works (not relating to construction activities); prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming equipment, clothing, bedding rental and vending
machines; printing services; computer programming.
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; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes, à savoir constructions métalliques, matériaux de construction métalliques, tuyauteries métalliques, récipients d'emballage en métal; minerais.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; agences de change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement de
créances; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.
37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture; travaux
publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de
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construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien
ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); rechapage de pneus; vulcanisation;
travaux de cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments
et d'outils; construction navale.
39 Transport de personnes ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de véhicules de transport; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de réfrigérateurs; location de garages; adduction
d'eau; distribution de journaux.
42 Hôtellerie; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; accompagnement en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours
crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs,
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux de génie (non pour la construction); prospection; essais
de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; programmation pour ordinateurs.
717 990
Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Provision and management of insurance, including
reinsurance and the undertaking of all business connected therewith as well as the carrying out of risk analysis and consultancy in the area of damage provision and risk prevention; advice on the assessment and curbing of risks, risk management;
development of cross sector individual insurance concepts; active contract and damage management including enforcement
of claims and continuous customer care, development of alternative risk financing models.
36 Assurances et gestion de portefeuilles d'assurance,
ainsi que services de réassurance et opérations qui en découlent ainsi que la réalisation d'analyses de risques et la prestation de conseils en dommages et intérêts et en prévention de
risques; conseils en évaluation et limitation de risques, gestion
de risques; élaboration de concepts d'assurance personnalisés
couvrant plusieurs domaines; gestion active de polices et de
dommages ainsi que mise en application des demandes de règlements de sinistres et suivi de la clientèle, élaboration de modèles alternatifs de financement de risques.
720 644
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for commercial, photographic,
agricultural, botanical and forestry purposes, artificial resins in
their raw state, plastics in their raw state, fertilizers; fire extinguishing compositions; means for hardening and soldering of
metals; chemical products for fresh-keeping and preservation
of foodstuffs; tanning substances; adhesives for industrial
purposes; ceramic composites for the protection against electromagnetic waves.
9 Scientific, measuring, signalling and controlling
devices and instruments; electric devices and instruments (included in this class).
1 Produits chimiques pour le commerce, la photographie, l'agriculture, la botanique et la sylviculture, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, engrais; compositions extinctrices; produits pour la trempe et le
brasage tendre des métaux; produits chimiques pour conserver
la fraîcheur et préserver les aliments; matières tannantes; adhésifs pour l'industrie; céramiques composites de protection
contre les ondes électromagnétiques.
9 Dispositifs et instruments scientifiques, de mesure,
de signalisation et de commande; dispositifs et instruments
électriques (compris dans cette classe).
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720 837
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewellery, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles and
apparatus (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
28 Jeux, jouets, articles et appareils de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements), chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël.
721 004
Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Provision and management of insurance, including
reinsurance and the undertaking of all business connected therewith as well as the carrying out of risk analysis and consultancy in the area of damage provision and risk prevention; advice on the assessment and curbing of risks, risk management;
development of cross sector individual insurance concepts; active contract and damage management including enforcement
of claims and continuous customer care, development of alternative risk financing models.
36 Assurances et gestion de portefeuilles d'assurance,
en particulier de réassurance et des opérations qui en découlent ainsi qu'analyses de risques et conseil en matière de dommages et intérêts et prévention des risques; conseil en évaluation et limitation des risques, gestion des risques; élaboration
de concepts d'assurance personnalisée couvrant plusieurs domaines; gestion active des polices et des dommages et intérêts
consistant, notamment, à répondre aux demandes de règlements de sinistres et à fournir un service clientèle continu, élaboration de modèles alternatifs de financement de risques.
721 335
List limited to / Liste limitée à:
16 Manuals, newspapers and publications; training
material.
37 Installation services, repair and maintenance services.
38 Telecommunication; services related to access to
international data networks, namely operation of networks for
data processing and telecommunication.
41 Education and teaching.
42 Telecommunication and electronics.
16 Manuels, journaux et publications; matériel de formation.
37 Services d'installation, de maintenance et de réparation.
38 Télécommunications; services relatifs à l'accès à
des réseaux de données internationaux, à savoir exploitation
de réseaux de traitement des données et de télécommunication.
41 Enseignement et apprentissage.
42 Télécommunications et électronique.
721 770
List limited to / Liste limitée à:
9 Fire-extinguishing apparatus, included in this class.
35 Advertising; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling consumers to conveniently view and purchase
those goods, business management; business administration;
office functions, included in this class.
9 Extincteurs, compris dans cette classe.
35 Publicité; le regroupement, au profit de tiers, d'un
ensemble de produits (hormis leur transport), permettant à une
clientèle de visualiser et de procéder à l'achat de ces produits
sans désagrément, gestion des affaires; direction des affaires;
travaux de bureau, compris dans cette classe.
721 781

List limited to / Liste limitée à:
12 Air nozzles as parts of aircraft included in this
class; parts of aeroplanes and other aircraft included in this
class.
37 Installation and repair of aircraft parts and aircraft
accessories.
12 Buses d'aération en tant qu'éléments d'aéronefs
comprises dans cette classe; éléments d'avions et d'autres aéronefs compris dans cette classe.
37 Installation et réparation de parties de véhicules
aériens et d'accessoires d'aéronefs.
721 815
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; instructional and teaching material (except apparatus); stationery (except furniture).
38 Telecommunication; operation and rental of telecommunication equipment, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception du mobilier).
38 Télécommunication; exploitation et location de
matériel de télécommunication, notamment pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nouvelles
et d'informations.
722 477
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter; instruction manuals and notation
sheets with music software.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, marketing.
16 Produits de l'imprimerie; manuels d'instructions et
feuilles de notation contenant des logiciels de musique.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, marketing.
723 242
List limited to / Liste limitée à:
10 Electric depilation appliances by electrolysis.
26 Hair nets, wigs and toupee made of natural and artificial hair.
10 Appareils électriques d'épilation par électrolyse.
26 Résilles, perruques et toupets de cheveux naturels
ou artificiels.
723 469
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
723 490
List limited to / Liste limitée à:
4 Diesel oil.
35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods; advertising; radio advertising; television advertising.
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4 Gazole.
35 Le regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble
de produits (hormis leur transport), permettant à une clientèle
de les examiner et de les acheter à loisir; publicité; publicité
radiophonique; publicité télévisée.
723 621
Delete from list / A supprimer de la liste:
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 infusions, sugar for medical purposes;
salts for mineral water baths, mineral water salts, medicated
bath preparations; veterinary products; nutritive substances for
microorganisms; vitamin preparations.
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, préparations pour bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour micro-organismes; préparations de vitamines.
723 658
Delete from list / A supprimer de la liste:
1 Chemical products used in industry, science, photography as well as in agriculture, horticulture and silviculture,
particularly alumina and bauxite; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing preparations; metal tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
5 Pesticides; fungicides, herbicides.
6 Base metals and alloys thereof, particularly aluminium; metallic construction materials; metallic materials for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; safes;
goods of common metals not included in other classes; ores.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, en particulier alumine et bauxite; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
aluminium; matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.
723 692
List limited to / Liste limitée à:
9 Telescopic sights for firearms and sunglasses, optical articles, apparatus and instruments for astronomy, spyglasses, binoculars (optical goods), lasers (not for medical use), microscopes, range finders, telescopes, directional compasses,
signal lanterns (expressly excluding radio and television apparatus).
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.
9 Lunettes de visée pour armes et lunettes de soleil;
articles d'optique, appareils et instruments pour l'astronomie,
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longues-vues, jumelles (optiques), lasers (non à usage médical), microscopes, télémètres, télescopes, boussoles, lanternes
à signaux (à l'exception expresse d'appareils de radio et de télévision).
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
724 469
List limited to / Liste limitée à:
16 Envelopes, delivery bags, adding rolls, bookbinding materials, namely cords for bookbinding, cloth for bookbinding and other textile fabrics for bookbinding; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture), printer accessories, namely replacement
printer heads, ink filling for printer heads, correcting ribbons,
inking ribbons; plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type, printing blocks, mouse
pads.
20 Furniture, mirrors, picture frames, baskets, including waste paper baskets, cases, coat hangers, drawers, signboards of wood, magazine racks, straws for dinking, casings of
wood, furniture and decorative plaques.
21 Household or kitchen utensils and containers including refuse disposal bins for household and office made of polypropylene, polyethylene and/or polystyrene; brushes, articles
for cleaning purposes, unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware,
included in this class, clothes-pegs.
25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport, packaging and storage of goods.
16 Enveloppes, sacs de livraison, rouleaux d'addition,
articles pour reliures, notamment fils pour reliures, toile pour
reliures et autres matières textiles pour la reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), accessoires pour imprimantes, notamment têtes d'impression de rechange, recharges d'encre pour têtes d'impression, rubans
correcteurs, rubans encreurs; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); jeux de cartes; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, tapis de souris.
20 Meubles, miroirs, cadres, corbeilles, notamment
corbeilles à papier, coffrets, cintres pour vêtements, tiroirs,
écriteaux en bois, porte-revues, pailles pour boire, caisses en
bois, meubles et plaques décoratives.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine notamment poubelles pour la pour la maison et le bureau en
polypropylène, polyéthylène et/ou polystyrène; brosses, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre
de construction); verrerie, porcelaine et faïence, comprises
dans cette classe, pinces à linge.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises.
724 505
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, in particular women's lingerie, ladies'
corsetry and ladies' bathing fashion wear.
25 Vêtements, notamment articles de lingerie féminine, corsets pour femmes et vêtements de bain de mode pour
femmes.
724 705
List limited to / Liste limitée à:
7 Gear motors (except for land vehicles), electric motors, electric drives and mechanical drives and mechanical driving units (included in this class), particularly for moving sash
doors, roll-up fences, sliding doors, revolving doors, lift doors,
roller blinds, dimmer systems, sunblinds and venetian blinds.
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22 Sunshade and dimmer systems, particularly consisting of sunblinds, venetian blinds, roller blinds.
28 Sports and leisure equipment namely gymnastic
and sports equipment (included in this class), multifunctional
devices for muscle training.
32 Fitness food for sportsmen and athletes, namely
electrolyte drinks and instant drinks.
7 Moteurs à engrenages (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), moteurs électriques, commandes électriques et transmissions mécaniques ainsi qu'unités de transmissions mécaniques (comprises dans cette classe), notamment
destinées à la mise en mouvement de portes vitrées, barrières
à enroulement, portes coulissantes, portes à tambour, portes
relevables, stores à enroulement, systèmes de gradation, stores
pare-soleil et stores vénitiens.
22 Systèmes de stores et de gradateurs, notamment
composés de stores pare-soleil, stores vénitiens, stores à enroulement.
28 Equipements de sports et de loisirs notamment
équipements de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe), appareils multifonctionnels de musculation.
32 Produits alimentaires pour l'exercice physique
destinés à des sportifs et athlètes, notamment boissons renfermant des électrolytes et boissons instantanées.
724 869
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
37 Building construction; repair and installation services relating to construction and building.
41 Education; providing of training.
42 Architecture; research and developing of new products; geological research, technical research, engineering; advice and planning of construction; industrial design; professional consultancy (non-business); material testing and quality
control; security consultancy; technical research; construction
drafting and calculation.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
37 Construction immobilière; services de réparation
et d'installation se rapportant à la construction et au bâtiment.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Architecture; recherche et développement de nouveaux produits; recherches géologiques, recherche technique,
ingénierie; conseil en construction ainsi que planification de
constructions; dessin industriel; conseils professionnels (non
commerciaux); contrôle de matériaux et contrôle de la qualité;
conseil en matière de sécurité; recherche technique; dessins et
calculs liés au domaine de la construction.
725 488
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer programs and program systems; sound
and/or image carriers with recordings, video tapes, video disks
and video cassettes; cinematographic films; optical eye pieces,
safety goggles; sound carriers of all kinds, namely tapes, cassettes; CD's, phonograph records and DAT tapes.
16 Printed matter, paper, cardboard; goods made from
paper and cardboard (included in this class); tissues, napkins,
covers and diapers of paper or cellulose, toilet paper, filter paper; packaging material, namely boxes, envelopes, bags, wrapping and covers of paper or cardboard; packaging material, namely bags, wrapping, pockets and foils including air cushion
and foam foils of plastics; packaging material, namely adhesive tapes; printed matter, especially music prints, magazines,
brochures, books; printed matter, namely uncoded pay cards,
telephone and credit cards; photographs, posters, postcards,
transfers and stickers; photo albums and scrapbooks; self-adhesive foils and tapes for decoration purposes; playing cards; stationery and writing utensils; drawing, painting and modelling
articles, drawing and painting instruments; paint brushes; adhesives and adhesive tapes for stationery or household purposes;
bookbinding material; typewriters, non-electric office appara-

tus, office requisites (except furniture); printers' type and printing blocks; instructional and teaching material (except apparatus).
21 Containers and small hand operated utensils (not of
precious metal or coated therewith) for household and kitchen;
glassware, porcelain and earthenware for household and kitchen as well as ornaments and works of art.
34 Tobacco for smoking, chewing and snuffing; cigars, cigarillos, cigarettes; cigarette paper and cigarette filters;
tobacco pipes; smokers' articles; matches.
41 Entertainment; sporting and cultural activities; film
production, film distribution, production of radio and television programs, production of show performances; publication
and issuing of books, magazines and newspapers; development, production and performance of literary and/or musical
entertaining presentations for stage and film.
9 Programmes et systèmes informatiques; supports
de sons et/ou d'images comportant des enregistrements, bandes vidéo, vidéodisques et vidéocassettes; films cinématographiques; oculaires d'optique, lunettes de protection; supports
de sons en tout genre, notamment bandes, cassettes; CD, disques phonographiques et cassettes audionumériques.
16 Produits imprimés, papier, carton; produits en papier et en carton (compris dans cette classe); mouchoirs, serviettes, protections et couches en papier ou en cellulose, papier
hygiénique, papier-filtre; matériaux d'emballage, notamment
boîtes, enveloppes, sacs, emballages et housses en papier ou
carton; matériaux d'emballage, notamment sacs, étuis, pochettes et pellicules, notamment feuilles de plastique à bulles d'air
et en mousse; matériel d'emballage, notamment bandes adhésives; produits imprimés, notamment partitions de musique,
magazines, brochures, livres; produits imprimés, notamment
cartes de paiement non codées, cartes téléphoniques et cartes
de crédit; photographies, affiches, pochettes et pellicules notamment feuilles de plastique à bulles d'air et en mousse; matériel d'emballage, notamment bandes adhésives; produits imprimés, notamment partitions de musique, magazines,
brochures, livres; produits imprimés, notamment cartes de
paiement non codées, cartes téléphoniques et cartes de crédit;
photographies, affiches, cartes postales, décalcomanies et
autocollants; albums de photos et albums de coupures; feuilles
et bandes autocollantes à usage décoratif; jeux de cartes; matériel de papeterie et d'écriture; matériel pour le dessin, la
peinture et le modelage, instruments de dessin et d'écriture;
pinceaux; adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; articles pour reliures; machines à écrire, appareils de
bureau non électriques, fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); caractères d'imprimerie et clichés d'imprimerie;
matériel pédagogique (à l'exception des appareils).
21 Récipients et petits ustensiles à main (ni en métaux
précieux, ni en plaqué) pour la maison et la cuisine; verrerie,
porcelaine et faïence pour la maison et la cuisine ainsi qu'objets décoratifs et objets d'art.
34 Tabac à fumer, chiquer et priser; cigares, cigarillos, cigarettes; papier à cigarette et filtres à cigarette; pipes
à tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles;
production de films, distribution de films, production d'émissions radiophoniques et télévisées, production de spectacles;
édition et diffusion de livres, magazines et journaux; élaboration, production et représentation de programmes littéraires
et/ou de divertissement musical pour la scène et le cinéma.
725 789
Delete from list / A supprimer de la liste:
28 Gymnastic and sporting articles included in this
class.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
725 887
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers; rust protection agents,
dyestuffs, mordants, metals in leaf and powder form for pain-
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ters, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for
paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding agents
for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for colorants, pigments, undercoating for vehicle chassis.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, couleurs pour apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs, diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs,
liants pour couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques,
produits contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants pour peintures, pigments, revêtements de protection
pour châssis de véhicules.
726 112
List limited to / Liste limitée à:
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys; apparatus for electronic games (including video games) other than those adapted
for use with television receivers only.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, balles, jouets
en peluche; appareils de jeux électroniques (notamment jeux
vidéo) jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec des récepteurs de télévision.
726 120
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressing; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing and life-saving apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing
apparatus.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus,
artificial limbs, eyes and teeth; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
22 Ropes, string, nets, awnings, tarpaulins, sails, sacks
and bags (not included in other classes); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics).
26 Hooks and eyes; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.
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.
34 Tobacco; matches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matières à pansement; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de pesage et de secours; appareils d'enregistrement, de transmission ou de re-
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production des sons; supports de données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.
10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; 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.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
en tous genres (non compris dans d'autres classes); matières
de rembourrage (à l'exception de celles en caoutchouc ou en
plastique).
26 Crochets et oeillets; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, tapis tressés et nattes, linoléum
et autres revêtements de sols.
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 du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.
34 Tabac; allumettes.
726 121
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressing; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing and life-saving apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing
apparatus.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus,
artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.
22 Ropes, string, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics).
26 Hooks and eyes; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting linoleum and other
materials for covering existing floors.
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.
34 Tobacco; matches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansement; matériaux d'obtu-
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ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée et de sauvetage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; 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 réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, prélarts, voiles,
sacs en tous genres (non compris dans d'autres classes); matières de garniture et de rembourrage (à l'exception de celles
en caoutchouc ou en plastique).
26 Crochets et oeillets; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, tapis tressés et carpettes, linoléum et autres revêtements de sols.
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.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
34 Tabac; allumettes.
726 243
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made thereof, included
in this class; printed matter, bookbinding material; photographs; paper stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); playing cards; printer's type; printing blocks.
24 Fabrics and textile goods not included in other classes; bed and table covers.
41 Education; training; entertainment; sports and cultural activities.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric, photographic, cinematographic apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; data processing equipment and computers.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés, articles pour reliures;
photographies; papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 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 (compris dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
9 Appareils et instruments électriques, photographiques et cinématographiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques, disques phonographiques; matériel informatique et ordinateurs.

726 588
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps and mixtures of soap; detergents; bleaching
preparations; rinsing preparations for laundry and washing-up
purposes; polishing and scouring preparations (not included in
other classes); abrasive preparations; chemical preparations for
cleaning metal, machines, wood, stone, china, glass, plastics
and textiles, not included in other classes; scale dissolving and
scale removing preparations for pipes and apparatus, for household purposes.
3 Savons et mélanges de savons; détergents; produits de blanchiment; produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle; produits de polissage et de récurage (non compris
dans d'autres classes); produits abrasifs; produits chimiques
pour le nettoyage du métal, de machines, de bois, de la pierre,
de la porcelaine, du verre, du plastique et de matières textiles,
non compris dans d'autres classes; produits de dissolution du
tartre et détartrants pour tuyauteries et appareils, à usage domestique.
726 971
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, in particular outerwear and underwear,
sportswear, trousers, waistcoats, jackets, shirts, blouses, comforters, neckties, scarves, shawls, hosiery; footwear including
boots for sports; headgear.
28 Gymnastic articles (included in this class).
25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et de
dessous, vêtements de sport, pantalons, gilets, vestes, chemises, corsages, cache-nez, cravates, foulards, châles, bonneterie; chaussures y compris chaussures de sport; couvre-chefs.
28 Articles de gymnastique (compris dans cette classe).
727 000
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matter, manuals, periodicals, instructional
books.
37 Installing, servicing and repair of data processing
equipment and computers; installing, servicing and repair of telecommunication apparatus and installations.
41 Training in the field of telecommunications, computers and data processing.
16 Produits de l'imprimerie, manuels, périodiques, livres d'enseignement.
37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique et d'ordinateurs; montage, entretien et réparation
d'appareils et installations de télécommunication.
41 Formation dans le domaine des télécommunications, des ordinateurs et de l'informatique.
727 139
List limited to / Liste limitée à:
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); valves (parts of machines), clappets
for valves (parts of machines).
11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; level controlling valves in tanks.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); soupapes (pièces
de machines), valves à clapets (pièces de machines).
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs.
PL - Pologne / Poland
713 225 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
713 236 - 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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713 297 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42.
713 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42.
714 041 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
21. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 21.
714 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all goods in class 19.
714 114 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 3, 9 and 16.
714 175 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 9. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 9.
714 223 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Refusal for all goods in classes 7 and 11.
714 289
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Calculatrices électriques et électroniques, y compris les calculatrices de poche; machines de traitement électronique de données, ordinateurs domestiques, ordinateurs portables; ordinateurs de bicyclette.
9 Electric and electronic calculators, including pocket calculators; electronic data processing machines, home
computers, laptop computers; bicycle computers.
714 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
714 353 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
714 373 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Refusal for all goods in classes 7 and 11.
714 512 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
714 528 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 9.
714 550 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
714 581 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
714 618 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
714 619
A supprimer de la liste:
11 Appareils électriques.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 652
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Conseil financier en programmation.
36 Financial consulting in programming.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
714 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
714 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
714 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 670 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 671 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all goods in class 29.
714 749 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 761 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 4, 8, 16
et 21. / Refusal for all goods in classes 2, 3, 4, 8, 16 and 21.
714 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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714 789 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Refusal for all goods in classes 9 and 25.
714 808 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9. / Refusal for all goods in classes 5 and 9.
714 809 - 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.
714 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
714 853 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 11, 16, 35, 41 and 42.
714 857 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
714 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
714 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
714 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
714 983 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 11, 16, 41 and 42.
715 006 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9. / Refusal for all goods in classes 5 and 9.
715 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
715 045 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 12
and 37.
715 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
715 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
715 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
715 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
715 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
715 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
PT - Portugal / Portugal
714 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all products in class 29.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
714 545
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chapellerie.
714 557
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Pommes chips, frites.
29 Potato chips, french fries.
Admis pour tous les produits de la classe 30 à l'exception des
aliments pour des repas rapides faits de pommes de terre, farines de maïs. / Accepted for all goods in class 30 with the exception of foodstuffs for ready-made meals made from potatoes,
corn flour.
714 581 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'exception de: produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
715 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
715 737 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
39 Remorquage et services de sauvetage de véhicules
automobiles, services de remorquage dans le cadre de services
de dépannage sur route.
39 Towing and salvaging for motor vehicles, towing
services in the framework of road breakdown services.
RO - Roumanie / Romania
600 348
A supprimer de la liste:
3 Produits de beauté.
713 701
Liste limitée à / List limited to:
6 Coffres forts, minerais.
7 Couveuses pour oeufs.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la photographie, matières tannantes, adhésifs à usage industriel.
2 Peintures, vernis, laques.
3 Préparations pour polir, produits de parfumerie,
cosmétiques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
11 Appareils de chauffage et de ventilation.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; flexibles non
métalliques.
18 Cuir et peaux d'animaux.
22 Cordes, ficelles, matières de rembourrage, matières
textiles fibreuses brutes.
42 Programmation informatique.
6 Safes, ores.
7 Incubators for eggs.
14 Precious metals and alloys thereof.
1 Chemicals used in industry and photography, tanning substances, adhesives for industrial purposes.
2 Paints, varnishes, lacquers.
3 Polishing preparations, perfumery goods, cosmetic
products.
8 Hand-operated tools and implements.
11 Heating and ventilation devices.
16 Adhesives for stationery or household purposes.
17 Rubber, guttapercha, gum goods made thereof not
included in other classes; nonmetallic flexible tubes.
18 Leather and animal skins.
22 Ropes, strings, padding materials, raw fibrous textile materials.
42 Computer programming.
Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.
713 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all products in class 5.
713 739
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Ordinateurs, supports de données magnétiques, notamment disques et bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images.
41 Edition et publication de livres et autres périodiques, services de divertissements, location de films cinématographiques, musique et films vidéo, ainsi que d'appareils et accessoires de films/films vidéo.
9 Computers, magnetic data media, particularly magnetic disks and tapes, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images.
41 Publishing of books and other periodicals, entertainment services, rental of motion pictures, music and video
films, as well as film/video film appliances and accessories.

713 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 14 à l'exception des métaux précieux et leurs alliages; refusé pour tous
les produits de la classe 32. / Refusal for all products in class
14 excluding precious metals and their alloys; refusal for all
products in class 32.
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
16 Papier, produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, imprimés, articles de papeterie, cartes à jouer.
18 Cuir et produits en cuir non compris dans d'autres
classes.
28 Jeux et jouets.
5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
16 Paper, products in these materials not included in
other classes, printed material, stationery items, playing cards.
18 Leather and leather goods not included in other
classes.
28 Games and toys.
713 789
A supprimer de la liste:
9 Equipement informatique.
713 792 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 15. / Refusal for all goods in classes 4 and 15.
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.
713 859
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation et de contrôle.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, tuyaux
flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 6, à l'exception des
constructions transportables métalliques, coffres-forts, minerais; refusé pour tous les produits de la classe 11, à l'exception
des appareils d'éclairage, de cuisson et installations sanitaires;
refusé pour tous ceux de la classe 12.
713 877
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Logiciels.
38 Telecommunications par terminaux d'ordinateur,
messagerie electronique, transmission de messages et d'images
assistées par ordinateur, transmission d'informations par code
télématique et par nom de domaine, transmission d'informations contenues dans des banques de données, service de messagerie en ligne, services de communication electronique et par
ordinateur, services d'échange électronique de données, agences de presse et d'information.
42 Services de programmation pour ordinateur, téléchargement d'informations, consultation sur écran d'informations à partir d'une banque de données.
9 Computer software.
38 Telecommunications via computer terminals, electronic mail, computer-assisted message and image transmission, transmission of information using a computer code and
domain name, transmission of information taken from data
banks, online message services, electronic and computer communication services, electronic data exchange services, news
agencies.
42 Computer programming services, downloading of
information, on-screen consulting of information contained in
a data bank.
713 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

714 010
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, sérums et produits du sang.
5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for human and animal use, sera and blood products.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
575 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 281
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; cosmétiques.
5 Pansements adhésifs, matériel pour pansements.
10 Instruments et appareils à usage chirurgical, médical.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cosmetics.
5 Plasters, materials for dressings.
10 Instruments and apparatus for surgical and medical purposes.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
714 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all products in class 7.
714 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all goods in class 32.
714 327
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Lotions capillaires.
3 Hair lotions.
714 339 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25 et 35. / Refusal for all products and services in classes
16, 25 and 35.
714 683
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Exploitation d'un bar.
42 Running of a bar.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. / Refusal for
all products in classes 32 and 33.
714 740
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Boissons à base de café, y compris celles contenant
des produits laitiers; préparations à base de café pour la confection de boissons alcoolisées.
30 Coffee-based beverages, especially those containing dairy products; preparations made from coffee for making
alcoholic beverages.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
714 749
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Bières.
42 Exploitation d'un bar, élaboration de programmes
de traitement de données.
32 Beers.
42 Running of a bar, design of data-processing programs.
714 808 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5, 9 and 10.
714 892
A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement.
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714 915 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Equipements ou appareils ainsi qu'installations et
usines constituées des éléments précités destinées à transmettre
des données sonores, vidéo ou télématiques.
9 Equipment or appliances as well as installations
and plants consisting of the above elements designed for transmitting audio, video or telematic data.
714 988
A supprimer de la liste:
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire, services hôteliers.
715 006 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5, 9 and 10.
715 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all goods in class 30.
715 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
715 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
715 197 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12. / Refusal for all goods in classes 6 and 12.
715 262 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37 et 42.
715 303 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
715 422 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 12, 17, 23, 27, 37 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 7, 9, 12, 17, 23, 27, 37 and 42.
715 423 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 12, 17, 23, 27, 37 et 42. / Refusal for all products and services in classes 7, 9, 12, 17, 23, 27, 37 and 42.
715 449 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:
37 Services préalables à la construction et/ou à l'assemblage, à savoir services en matière de démolition de structures, nettoyage de sites de construction, creusage, dynamitage
de roches sur le terrain, préparation du terrain, drainage du terrain, forage du terrain, mise à niveau du terrain; nettoyage à la
vapeur, sablage de surfaces de construction, nettoyage d'édifices.
37 Preparatory services for construction and/or assembly, namely services in connection with demolition of structures, construction site cleaning, digging, blasting of rocks on
site, site preparation, site drainage, site drilling, site levelling;
steam cleaning, sanding of construction surfaces, cleaning of
buildings.
715 467
Liste limitée à:
9 Supports de données optiques; télécopieurs; logiciels notamment logiciels pour le traitement de l'information
(programmes enregistrés); logiciels de création, de gestion, de
mise à jour et d'utilisation de bases de données; logiciels de
fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ou à
un réseau informatique ou de transmission de données.
715 476
Liste limitée à / List limited to:
39 Location de véhicules, de garages, d'entrepôts; services de logistique en matière de transport.
39 Rental of vehicles, garages, warehouses; logistics
services relating to transport.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
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715 503
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Programmation informatique, mise à jour et maintenance de programmes informatiques.
42 Computer programming, updating and maintenance of computer programs.
SI - Slovénie / Slovenia
715 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
715 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
715 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
715 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all products in class 3.
SK - Slovaquie / Slovakia
713 701 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 9, 10, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 5, 9, 10, 35, 41 and 42.
714 740
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Produits de boulangerie fine et confiseries.
30 Fine bakery goods and confectionery goods.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
715 395 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Refusal for all products in classes 9 and 11.
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; crèmes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de
rasage et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques
pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures, fards.
30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres, sauces; épices; glace
à rafraîchir.
34 Tabac; articles pour fumeurs.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; deodorant soaps, perfumery goods, eaux de toilette of all kinds, particularly perfumes, eaux de parfum, deodorants; essential oils, hair lotions and products for hair care
and washing hair; skin creams; creams for cosmetic use; shaving products and after-shave products; dentifrices; cosmetic
additives for the bath; lipstick; cotton wool buds for cosmetic
use; nail varnish; shoe polish, foundations.
30 Coffee, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, bread, pastries
and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
34 Tobacco; smokers' articles.

714 200
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons de toilette.
3 Toilet soaps.
TR - Turquie / Turkey
566 827 - Refused for all the goods in class 18 and 24. / Refusé
pour les produits des classes 18 et 24.
571 221 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
717 478
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images.
16 Printing products; photographs.
37 Rental of construction tools and equipment, of
bulldozers, of tree extractors; retreading or vulcanization of tires.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images.
16 Produits de l'imprimerie; photographies.
37 Location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; rechapage ou vulcanisation
de pneus;
717 557
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images.
16 Printed matter; photographs.
37 Rental of construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors; retreading or vulcanization of tires.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images.
16 Produits imprimés; photographies.
37 Location d'outils et de matériel de construction,
bulldozers, extracteurs d'arbres; rechapage ou vulcanisation
de pneus.
718 010
Delete from list / A supprimer de la liste:
6 Metallic construction materials; transportable metallic constructions; steel constructions; screws; nails; rivets;
metallic facilities and metal tapes for construction purposes;
goods of metal for protecting roofs, including safety equipment
to be fitted on roofs such as ladders, gangways and railings as
well as their tying means; roof draining systems, including gutters and drainage pipes as well as their connections and tying
means, all goods made of metal; non-electrical metalic cables
and wires; non-electrical locksmithing articles; hardware of
metal; metallic tubes.
6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; constructions en acier; vis;
clous; rivets; installations métalliques et bandes métalliques
pour la construction; produits métalliques pour la protection
des toitures, notamment matériel de sécurité à installer sur des
toitures tels qu'échelles, passerelles et rampes ainsi que leurs
attaches; systèmes de drainage pour toitures, notamment gouttières et conduites d'écoulement ainsi que leurs jointures et attaches, tous lesdits produits étant en métal; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique;
quincaillerie métallique; tubes métalliques.
718 346
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class) namely electric and electronic apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and images.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques
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et électroniques pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images.
718 480
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); coupling sleeves for electrical cable; connection
pieces (electricity); conductors and connection fittings therefor, as well as switches and distribution switchboards or cabinets; power outlets; equipment for recording, transmitting and
reproducing sound and pictures; telephone sets as well as individual pieces of the above-mentioned products (included in this
class); telephone installations (included in this class).
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); boîtes de jonction de câbles électriques; pièces
de jonction (électricité); conducteurs et leurs pièces de raccordement, ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution; prises de courant; équipements d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images; appareils
téléphoniques ainsi que pièces individuelles des produits précités (comprises dans cette classe); installations téléphoniques
(comprises dans cette classe).
718 627
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps; cosmetics; hair lotions; dentifrices.
3 Savons; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
719 057 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
719 891
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps.
3 Savons.
720 931
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Diabetic preparations for personal hygiene.
5 Produits diabétiques pour l'hygiène personnelle.
UA - Ukraine / Ukraine
573 732
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Adhésifs pour l'industrie, produits chimiques pour
la construction, détergents utilisés au cours d'opérations de fabrication, matières synthétiques liquides, agents de conservation (excepté pour des substances organiques), apprêts.
4 Agglomérants de poussière.
17 Matériaux isolants, adhésifs et matériaux adhésifs
pour la construction, mastics, matières à jointoyer et à égaliser,
matières et rubans à calfeutrer, matières à calfeutrer à élasticité
permanente, résines acryliques fluides à durcissement rapide,
manchettes pour calfeutrer au-dessous de matériaux de recouvrement en céramique.
19 Matériaux de construction non métalliques.
1 Adhesives for industrial purposes, chemicals used
in construction, detergents for use in manufacturing processes,
liquid synthetic materials, preserving agents (excluding organic substances), starch size.
4 Dust laying compositions.
17 Insulating materials, adhesives and adhesive materials for construction purposes, mastics, jointing and leveling
materials, weatherstripping materials and tapes, weatherstripping materials with permanent flexibility, fast-drying fluid
acrylic resins, weatherstripping liners placed under ceramic
covering materials.
19 Nonmetallic construction materials.
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679 947
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions.
717 201
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Dynamos, bougies d'allumage pour moteurs à explosion, alternateurs électriques, poulies (non comprises dans
d'autres classes), pompes d'eau, moteurs électriques (non compris dans d'autres classes); réducteurs à pression manuels (parties de machines); régulateurs à pression (parties de machines);
valves à pression (parties de machines); senseurs et changeurs
thermiques (parties de machines); démarreurs pour moteurs de
véhicules; poulies de moteurs pour véhicules.
9 Contacts manuels et thermocontacts, thermorésistances, thermostats, interrupteurs, pulsateurs, commutateurs et
connecteurs; batteries, accumulateurs et piles électriques; porte-fusibles, lumières de contrôle et de signalisation intermittente ou d'autre type (non compris dans d'autres classes); tableaux
de commande; appareils et dispositifs d'alarme; dispositifs de
mesure de pression; enregistreurs de pression; tampons indicateurs de pression pour valves; appareils de contrôle de vitesse
pour véhicules; appareils de contrôle de chaleur; dispositifs anti-parasites (électricité); câbles pour bougies anti-parasites; appareils de mesure et contrôle d'essence; bombonnes auto-régulatrices d'essence.
11 Phares pour véhicules, porte-lampes, réflecteurs
pour véhicules, réflecteurs (pilotes aveugles) pour véhicules,
appareils et dispositifs pour installations d'éclairage pour véhicules, dispositifs anti-brouillard et anti-éblouissement; senseurs (capteurs) et échangeurs thermiques.
12 Indicateurs de changement de direction, volants
avec commande électrique pour appareils d'éclairage et de signalisation pour automobiles, dispositifs anti-éblouissement
(autres que garnitures), moteurs et pièces pour véhicules terrestres.
7 Dynamos, sparking plugs for internal combustion
engines, electrical alternators, pulleys (included in this class),
water pumps, electric engines (included in this class); manual
pressure-reducing valves (machine parts); pressure regulators
(machine parts); pressure valves (machine parts); heat sensors
and exchangers (machine parts); starters for vehicle engines;
vehicle motor pulleys.
9 Hand contacts and thermal switches, heat resistances, thermostats, switches, pulsating devices, commutators and
connectors, batteries, electric cells and accumulators, fuse holders, monitoring and intermittent signalling or other lights (not
included in other classes); control panels, alarm apparatus
and devices; pressure mesuring devices; pressure recorders;
pressure indicator plugs for valves, speed checking apparatus
for vehicles, heat regulating apparatus, interference suppressing devices (electricity), suppressed sparkplug cables, fuel
measuring and checking apparatus, self-regulating petrol
pumps. pulsating devices, commutators and
11 Vehicle headlights, street lamps, vehicle reflectors,
apparatus and devices for vehicle lighting systems, fog and anti-glare devices; heat exchangers and sensors.
12 Directional signals, automobile steering wheels
with electric controls for lighting and signalling devices, anti-glare devices (which do not consist of trimmings), engines
and parts for land vehicles.
717 478
A supprimer de la liste / Delete from list:
37 Construction et réparation; travaux de signalisation
routière.
37 Construction and repair; road marking and sign
services.
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717 489
A supprimer de la liste / Delete from list:
8 Rasoirs, lames de rasoirs, rasoirs électriques, nécessaires de rasage, étuis pour rasoirs.
35 Vente aux enchères; mise à jour de documentation
publicitaire; organisation d'expositions à but commerciaux ou
de publicité; démonstration de produits; recherches pour affaires; étude de marché; agences à import-export; agences d'informations commerciales; aide à la direction des affaires; publicité; publicité radiophonique ou télévisée; promotion des ventes
(pour des tiers); services de relogement pour entreprises.
8 Razors, razor blades, electric razors, shaving cases, cases for razors.
35 Sale by auction; updating of advertising material;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; demonstration of goods; research for business
purposes; market study; import-export agencies; commercial
information agencies; business management assistance; advertising; radio or television commercials; sales promotion
(for third parties); relocation services for businesses.
717 595
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Caramels balsamiques (pharmaceutiques).
5 Balsamic caramel sweets (pharmaceutical).
717 645
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; graisse médical pour usage dentaire.
717 693
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils de mesurage et de dosage pour liquides
et/ou matières solides; automates de dosage; récipients de dosage, en particulier bouteilles, bidons, sacs, doseurs à fixer au
mur, gobelets gradués comme parties d'appareils de dosage en
verre, en matières plastiques et en métal; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, bandes magnétiques
préenregistrées, appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son et/ou des images.
11 Installations pour le traitement de l'eau, en particulier pour la réfrigération et la climatisation consistant essentiellement en un organe de commande électronique, un compteur
d'eau avec impulseur de contact, une pompe de dosage, un récipient pour produits et une soupape d'inoculation; appareils de
désinfection et leurs récipients sous pression, pulvérisateurs et
chambres de désinfection.
37 Travaux d'équipement et de montage d'installations
de désinfection.
9 Measuring and metering apparatus for liquids and/
or solid matter; automatic metering units; metering vessels,
particularly bottles, canisters, bags, wall-mounted metering
apparatus, measuring beakers as parts of metering apparatus
made of glass, plastic and metal; magnetic recording media,
phonograph records, prerecorded magnetic tapes, appliances
for recording and reproducing sound and/or images.
11 Water treatment systems, particularly for refrigeration and air-conditioning mainly consisting of an electronic
control device, a water meter with a contact actuator, a metering pump, a container for holding products and a inoculating
valve; disinfecting apparatus and their pressure containers,
sprayers and disinfecting chambers.
37 Equipping and assembling services for disinfecting
installations.
717 699
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Pneumatiques pour véhicules à moteurs à l'exception des deux roues.
12 Pneumatic tyres for motor vehicles excluding
two-wheeled vehicles.

717 905
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques, en particulier crèmes, lotions, huiles
essentielles, lotions solaires et produits tannants, parfums; savons; produits de soins capillaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; magazines, livres, journaux, agendas, calendriers, affiches, autocollants, factures, blocs-notes,
carnets, bacs pour stylos, trousses, plumiers et autres fournitures scolaires et de bureau (hormis les meubles); matériel publicitaire (imprimés).
18 Cuir et cuir artificiel, ainsi qu'articles en ces matières non compris dans d'autres classes, tels que valises, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs de plage, sacs à anses, bananes, sacs
à dos et sacs à commissions; parapluies et ombrelles; portefeuilles et porte-monnaie.
22 Voiles.
25 Vêtements de sport, notamment tenues pour la navigation de plaisance, vêtements pour les sports sous-marins
(combinaisons de plongée), pour le surf, la planche à voile et le
ski nautique, et pour d'autres sports nautiques, non compris
dans d'autres classes; tenues décontractées; vestes; pantalons,
shorts, sweat-shirts, tops, tee-shirts, maillots de corps, jupes,
robes; maillots de bain; gants; cravates; chaussures; chaussures
de sport, bottes (également pour le ski), chaussons, trotteurs,
sandales; chaussettes.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
notamment planches à voile et leurs accessoires, ailes de dérive, mâts, bômes, fixations pour les pieds, protections de base
de mât, trapèzes et autres équipements non compris dans
d'autres classes.
32 Boissons (énergétiques) sans alcool, également
pour sportifs.
3 Cosmetic goods, particularly creams, lotions, essential oils, sun lotions and tanning products, perfumes; soaps;
hair care products.
16 Paper, cardboard and products made of these materials not included in other classes; magazines, books, newspapers, diaries, calendars, posters, stickers, invoices, note
pads, note books, holders for pens, pencil cases, fountain pens
and other accessories for school and the office (excluding furniture); publicity material (print materials).
18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, such as suitcases,
travel bags, sports' bags, beach bags, rigid- handled bags,
waste bags, rucksacks and shopping bags; umbrellas and sunshades; wallets and change purses.
22 Sails.
25 Sports' clothing, particularly yachting wear, clothes for underwater sports wet suits) ,for surfing, the windsurfing and water-skiing, and for other water sports, not included
in other classes; casual wear; jackets; trousers, shorts,
sweat-shirts, tops, tee-shirts, singlets, skirts, dresses; swimwear; gloves; ties; shoes; sports' shoes, boots (including ski
boots), soft shoes, casual shoes, sandals; socks.
28 Sports' articles not included in other classes, particularly windsurf boards and their accessories, leeboards,
masts, booms, anchoring devices for the feet, protection for the
base of the mast, trapeze and other equipment not included in
other classes.
32 Non-alcoholic (energising) drinks, including for
sports' people.
717 956
A supprimer de la liste / Delete from list:
41 Réalisation de sessions de formation dans le domaine médical ainsi que dans le domaine des soins prodigués
aux patients.
42 Soins médicaux et soins de santé.
41 Conducting training sessions in the medical field
and in patient care.
42 Medical care and health care.
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717 994
A supprimer de la liste / Delete from list:
19 Sable quartzeux (également teinté), poudre de
quartz (destinée à la construction), argile de kaolin réfractaire,
granulats solides utilisés comme additifs pour des matériaux de
construction, sables colorés (également silicatés ou liés avec de
la résine artificielle et/ou silanisés).
19 Quartz sand (also tinted), quartz powder (for building purposes), kaolin fireclay, solid aggregates as additional
substances for building materials, coloured sands (also silicatic or bound with synthetic resin and/or silanized).
717 995
A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).
42 Elaboration de programmes, de logiciels pour le
traitement de données, notamment pour jeux d'ordinateur et
jeux vidéo; actualisation, dessin, entretien et/ou location de logiciels d'ordinateurs, notamment pour jeux d'ordinateur ou jeux
vidéo; location d'appareils de traitement des données, notamment pour jeux d'ordinateur et jeux vidéo.
718 010
A supprimer de la liste / Delete from list:
6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; constructions en acier; portes
métalliques ou principalement en métal; vis; clous; rivets; installations métalliques et bandes métalliques pour la construction; produits métalliques pour la protection des toitures incluant les moyens de sécurité pour les toitures sous forme
d'échelles, passerelles et balustrades ainsi que leurs moyens
d'attaches; systèmes de drainage des toitures incluant les gouttières et les tuyaux d'écoulement ainsi que leurs jointures et
moyens d'attache, tous ces produits étant faits de métal; métaux
communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
11 Appareils pour le fractionnement et la purification
de l'air et des gaz; installations pour l'épuration des eaux résiduaires, appareils pour l'épuration de l'eau; parties des appareils et installations précitées.
6 Metallic building materials; metallic transportable
constructions; steel constructions; metallic doors or doors
made principally of metal; screws; nails; rivets; metallic installations and metallic strips for construction; metallic products for the protection of roofs, including security means for
roofs in the form of ladders, walkway platforms and balcony
railings as well as their fixings; drainage systems for roofs including gutters and drainage pipes as well as their fixings and
ridges, all these products being made of metal; base metals and
their alloys; metallic materials for railway lines; non-electric
metal cables and wires; non-electric metallic locksmithery;
metallic ironmongery; metallic tubes/pipes; safety deposit
boxes; minerals.
11 Apparatus for the fractionising and purification of
air and gases; installations for purifying wastewater, apparatus for air cleaning; parts of apparatus and facilities cited above.
718 022
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules automobiles et pièces liées à leur construction (comprises dans cette classe).
12 Motor vehicles and parts used for their construction (included in this class).
718 067
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Lait et produits laitiers, notamment, beurre, fromage, crème, crème fouettée, lait sur, yaourt, fromage frais, lait en
poudre pour l'alimentation, fromage blanc, boissons lactées
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non alcoolisées, notamment avec du jus de fruits, des extraits
de fruits et de légumes, et du cacao.
29 Milk and dairy products, in particular, butter,
cheese, cream, whipped cream, sour milk, yoghurt, soft white
cheese, milk powder for nutritious purposes, curd cheese,
non-alcoholic milk drinks, especially with fruit juices, fruit and
vegetable extracts, and cocoa.
718 144
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Lunettes (optique) et montures de lunettes.
25 Ceintures (vêtements).
9 Spectacles and spectacle frames.
25 Belts (clothing).
718 243
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Appareils à usage non médical pour l'hygiène
bucco-dentaire, en particulier brosses à dents, dont brosses à
dents électriques et leurs brosses interchangeables.
21 Non-medical oral hygiene apparatus, in particular
toothbrushes, including electric toothbrushes and replacement
brushes therefor.
718 406
A supprimer de la liste / Delete from list:
7 Machines et dispositifs d'arrosage par aspersion et
d'irrigation pour l'agriculture, tuyaux en acier, becs et canons
d'arroseur pour installations, pompes et turbines d'arrosage par
aspersion et d'irrigation; dispositifs d'épandage de purin, pompes à purin, mélangeurs et séparateurs de purin.
17 Flexibles non métalliques.
7 Sprinkler and irrigation machines and units for
agriculture, steel pipes, sprinkler nozzles and guns for sprinkler and irrigation plants, pumps and turbines; liquid manure
spreading devices, liquid manure pumps, liquid manure mixers
and separators.
17 Flexible pipes, not of metal.
718 470
A supprimer de la liste:
12 Moyens de transport à moteur de toutes sortes,
leurs parties et accessoires.
718 471
A supprimer de la liste:
12 Bicyclettes et leurs pièces.
718 480
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Matériel informatique.
42 Services d'ingénieurs.
9 Computer hardware.
42 Engineering services.
718 580
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
du son ou des images; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; périphériques de
matériel informatique et d'ordinateurs, contenant des programmes de lecture de caractères mémorisés sur des supports de
données en tous genres; extincteurs.
38 Communications et télécommunications; diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées; services télex; services téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoniques); services de radiomessagerie; recueil et mise à disposition de nouvelles; transmission de son et d'images par satellite.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
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ling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; peripherals
for data processing equipment and computers, with type reading programs recorded on all kinds of data carriers; fire-extinguishing apparatus.
38 Communications and telecommunications; broadcasting of radio and television programs; telex services; telephone services (operation of a telephone network); radio services (transmission of messages); collection and supply of
news; sound and image transmission via satellite.
718 640
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Lotions pour les cheveux, produits capillaires.
3 Hair lotions, hair products.
718 866
A supprimer de la liste / Delete from list:
41 Services éducatifs et enseignements en technologie, notamment en technologie sécuritaire et en particulier en
technologie industrielle, commerciale, agricole, domestique et
liquides, de circulation, environnementale, énergétique et thermique.
42 Conseils, expertises, recherche, inspection et surveillance dans le domaine de la technologie notamment en
technologie sécuritaire et en particulier en technologie industrielle, commerciale, agricole, domestique et liquide, de circulation, environnementale, énergétique et thermique; réalisation
d'analyses chimiques et biologiques et d'autres analyses scientifiques; services d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes, de
médecins et de psychologues.
41 Education and teaching services in the field of
technology, especially safety technology and in particular with
regard to technology in industry, business, farming, household
applications and liquids, traffic, the environment, energy and
heat.
42 Consulting, expert valuation, research, inspection
and supervision in the field of technology especially safety
technology and in particular with regard to technology in industry, business, farming, household applications and liquids,
traffic, the environment, energy and heat; carrying out of chemical, biological and other scientific analyses; services of an
engineer, physicist, chemist, physician, psychologist.
718 873
A supprimer de la liste:
2 Pigments d'un brillant nacré et pigments d'un
brillant coloré pour l'industrie cosmétique.
21 Lustres d'éclairage.
VN - Viet Nam / Viet Nam
713 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all products in class 1.
713 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
713 857 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 37 et 39.
714 038 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32 et 34.
/ Refusal for all products in classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32 and 34.
714 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all products in class 25.
714 114 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for all products in classes 9 and 16.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 661 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
713 772 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 21,
28 et 32. / Refusal for all products in classes 16, 18, 21, 28 and
32.
713 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all products in class 16.
713 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all products in class 11.
714 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
714 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 476 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 670 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all goods in class 29.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
713 462
713 964
714 185
714 889
BG - Bulgarie / Bulgaria
717 719
718 393
718 602
718 971

714 050

717 720
718 521
718 726
718 972

717 849
718 524
718 742

717 562
717 655
717 748
718 521

717 630
717 719
718 248
718 524

R 446 502
714 050
714 451

713 859
714 320
714 883

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
667 701
713 854

713 964

BY - Bélarus / Belarus
678 259
717 639
717 720
718 393
718 602
CU - Cuba / Cuba
R 446 502
713 973
714 321
714 884

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
714 856
714 863
714 870
714 889
714 904
714 918
715 038
715 052
715 073
715 287
715 313
715 447
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
667 701
713 230
713 342
713 466
713 973
714 050
UA - Ukraine / Ukraine
717 965
718 875

713 307
713 510
714 185
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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 ).
CH - Suisse / Switzerland
687 919
(23/1999)
687 920
(23/1999)
687 984
(23/1999)
687 985
(23/1999)
688 947
(23/1999)
688 954
(23/1999)
688 972
(23/1999)
689 029
(23/1999)
689 161
(23/1999)
697 302
(23/1999)
DK - Danemark / Denmark
R 440 065
(25/1999)
699 306
(25/1999)
699 468
(25/1999)
699 606
(25/1999)
700 839
(25/1999)
701 730
(25/1999)
703 479
(25/1999)
704 261
(25/1999)
709 857
(25/1999)
IS - Islande / Iceland
721 178
( 2/2000)
721 515
( 2/2000)

699 252
699 459
699 500
699 683
701 297
702 538
704 066
704 664

(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)

721 514
721 516

( 2/2000)
( 2/2000)

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 ).
CH - Suisse / Switzerland
653 234
( 7/2000)
DK - Danemark / Denmark
703 112
( 5/2000)
705 199
( 4/2000)
705 618
( 5/2000)
705 792
( 2/2000)
706 091
( 6/2000)
706 283
( 5/2000)
706 741
( 4/2000)
707 125
( 5/2000)
707 994
(14/2000)

704 210
705 566
705 651
706 083
706 092
706 292
706 955
707 994

( 3/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 2/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
(14/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
707 277
(13/1999)
707 505
716 381
(21/1999)
717 851
718 093
(25/1999)
718 097
718 309
(23/1999)
720 060
720 312
( 1/2000)
720 320
720 768
(25/1999)
720 776
720 781
(25/1999)
720 784
720 786
(25/1999)
720 853
720 879
( 3/2000)
720 953
721 013
( 2/2000)
721 022
721 126
(25/1999)
721 129
721 413
( 1/2000)
721 414
721 415
( 1/2000)
721 874
722 057
( 2/2000)
723 139
723 427
( 4/2000)
725 370

(14/1999)
(22/1999)
(23/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 3/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 4/2000)
( 7/2000)

725 808
726 774
728 481

( 8/2000)
( 9/2000)
(10/2000)

IS - Islande / Iceland
715 511
( 2/2000)

726 285
727 750

( 8/2000)
(10/2000)

719 528

( 9/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
698 657
(19/1999)
699 454
(21/1999)
706 482
( 3/2000)
707 025
( 4/2000)
707 210
( 4/2000)
707 291
( 5/2000)
707 687
( 5/2000)
710 175
( 7/2000)
712 133
(10/2000)
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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 ).
AM - Arménie / Armenia
609 056
(17/1999)
614 465
(17/1999)
651 070
(11/1999)
691 466
(10/1999)
692 335
(11/1999)
692 369
(11/1999)
692 445
(13/1999)
692 503
(11/1999)
692 509
(12/1999)
693 008
(13/1999)
693 219
(12/1999)
693 552
(13/1999)
693 957
(13/1999)
696 752
(14/1999)
696 801
(14/1999)
698 873
(20/1999)
701 467
(12/1999)
AT - Autriche / Austria
656 347
(13/1997)

692 918

(13/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
461 437
(13/2000)
700 362
(13/2000)
700 632
(13/2000)
701 013
(13/2000)
BG - Bulgarie / Bulgaria
715 531
( 9/2000)
BY - Bélarus / Belarus
706 696
(12/2000)
707 258
(12/2000)
707 314
(12/2000)
707 407
(12/2000)

706 847
707 267
707 395

(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)

CH - Suisse / Switzerland
633 271
(13/1999)
674 978
(25/1997)
690 609
(20/1998)
694 986
(13/2000)

666 823
684 240
694 951

( 3/1998)
( 8/1998)
(13/2000)

CU - Cuba / Cuba
R 332 922
(19/1999)
702 373
(19/1999)
704 764
(19/1999)
705 921
(19/1999)

463 989
703 145
704 810
709 634

(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(22/1999)

DE - Allemagne / Germany
2R 206 434
(24/1999)
624 936
(14/1997)
665 743
(21/1997)
696 555
(10/1999)
699 337
(12/1999)
699 430
(17/1999)
700 343
(16/1999)
700 400
(14/1999)
700 580
(14/1999)
701 344
(16/1999)
702 484
(13/1999)
702 641
(16/1999)
703 132
(17/1999)
703 345
(16/1999)
703 514
(16/1999)
703 656
(17/1999)
704 209
(18/1999)
704 622
(16/1999)

620 715
640 945
673 744
698 543
699 397
699 532
700 372
700 481
701 301
702 418
702 567
702 944
703 194
703 387
703 515
704 023
704 455
704 637

(11/1998)
(12/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(16/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(16/1999)

704 838
705 583
706 560
706 920
707 819
708 946
708 993
709 840
709 998
710 848
710 918
710 945
711 062
711 483
711 922

(14/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

705 002
706 457
706 831
707 783
708 736
708 974
708 994
709 908
710 715
710 912
710 921
710 993
711 472
711 826

(24/1999)
(18/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)

EE - Estonie / Estonia
708 168
( 3/2000)
708 648
( 5/2000)
709 694
( 3/2000)
710 084
( 1/2000)
710 334
( 5/2000)
710 709
( 1/2000)
711 470
(21/1999)
711 898
( 3/2000)
713 236
( 5/2000)

708 393
708 942
709 696
710 170
710 686
710 735
711 544
712 073

(
(
(
(
(
(
(
(

EG - Égypte / Egypt
545 599
(23/1998)
609 879
612 669
631 245
635 919
( 9/1996)
651 629
(11/1997)
660 089
(12/1997)
663 738
(18/1997)
665 226
(17/1997)
668 926
(19/1998)
673 130
( 4/1998)
673 841
(12/1998)
675 034
(11/1998)
680 019
(19/1998)
684 187
(22/1998)
691 489
( 3/1999)
694 009
( 6/1999)
694 011
( 6/1999)
697 766
(11/1999)
708 469
(22/1999)

598 683
610 382
616 217
635 509
639 067
659 519
662 200
664 032
666 494
673 093
673 821
674 111
677 758
680 910
686 555
694 008
694 010
696 153
708 433

( 8/1997)

701 320
701 422
701 436
701 461
701 466
701 515
701 546
701 584
701 598
701 619
701 630
701 649
701 665

(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(19/1999)

DK - Danemark / Denmark
692 510
( 7/2000)

ES - Espagne / Spain
676 335
(11/1999)
701 411
(17/1999)
701 432
(17/1999)
701 449
(17/1999)
701 465
(17/1999)
701 483
(18/1999)
701 545
(17/1999)
701 549
(18/1999)
701 593
(17/1999)
701 607
(18/1999)
701 629
(17/1999)
701 644
(17/1999)
701 661
(17/1999)

1/2000)
5/2000)
3/2000)
5/2000)
1/2000)
5/2000)
5/2000)
5/2000)

( 1/1996)
( 1/1996)
(16/1997)
(17/1997)
(19/1997)
(21/1997)
(11/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(11/1998)
(16/1998)
(19/1998)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 9/1999)
(22/1999)
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701 669
701 688
701 708
701 722
701 732
701 767
701 809
701 831
701 878
701 907
701 933
701 954
701 958
701 970
701 973
701 986
701 998
702 024
702 042
702 064
702 094
702 117
702 134
702 145
702 154
702 171
702 181
702 233
702 247
702 319
702 325
702 378

(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

701 677
701 696
701 718
701 730
701 759
701 804
701 811
701 840
701 895
701 922
701 939
701 956
701 964
701 971
701 979
701 992
702 008
702 033
702 054
702 079
702 113
702 118
702 136
702 152
702 155
702 180
702 213
702 240
702 255
702 322
702 375
702 381

(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(18/1999)

FI - Finlande / Finland
681 418
(20/1998)
691 994
(12/1999)
693 422
(13/1999)
693 696
(13/1999)
694 741
(16/1999)
694 809
(22/1999)
695 247
(17/1999)
695 522
(18/1999)
695 800
(19/1999)
696 153
(21/1999)
696 302
(19/1999)
696 357
(18/1999)
696 369
(18/1999)
696 433
(20/1999)
696 751
(22/1999)
696 849
(19/1999)
696 944
(22/1999)
697 136
(19/1999)
697 496
(19/1999)
697 539
(19/1999)
697 726
(20/1999)
697 732
(19/1999)
697 770
(21/1999)
697 881
(20/1999)
698 084
(21/1999)
698 102
(20/1999)
698 531
(19/1999)
698 724
(20/1999)
698 794
(20/1999)
698 956
(20/1999)
699 250
(21/1999)
699 299
(21/1999)
699 397
(21/1999)
699 416
(21/1999)
699 467
(21/1999)
699 518
(23/1999)
699 724
(21/1999)
699 913
(23/1999)

685 256
693 215
693 554
694 513
694 743
695 135
695 390
695 755
695 995
696 227
696 352
696 362
696 424
696 438
696 825
696 882
696 961
697 480
697 524
697 541
697 731
697 759
697 804
697 885
698 089
698 207
698 560
698 740
698 829
699 115
699 293
699 306
699 408
699 418
699 472
699 682
699 725
700 036

(24/1998)
(23/1999)
(19/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(23/1999)
(21/1999)
(20/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
(21/1999)
( 1/2000)

700 047
700 236
700 296
700 298
700 343
700 347
700 629
700 836
700 857
701 377

(21/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(22/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(23/1999)
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700 080
700 294
700 297
700 333
700 345
700 408
700 727
700 856
700 858

(21/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
643 571
(15/1999)
697 942
703 593
(10/1999)
704 562
708 538
(14/1999)
712 595
713 221
(17/1999)
714 104
716 299
(23/1999)
716 952
717 278
(23/1999)
718 180
718 272
(24/1999)
718 316
718 662
(23/1999)
718 677
718 684
(24/1999)
718 735
718 737
(24/1999)
718 916

(15/1999)
(10/1999)
( 5/2000)
(19/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(23/1999)

HR - Croatie / Croatia
696 624
(17/1999)
IS - Islande / Iceland
636 744
( 9/2000)
708 683
( 9/2000)
709 410
( 9/2000)
711 149
( 9/2000)
LV - Lettonie / Latvia
492 460
(22/1998)
689 956
(19/1998)
700 065
(21/1999)
700 463
(23/1999)
700 933
(21/1999)
701 390
(23/1999)
702 164
(24/1999)
702 649
(25/1999)
704 433
( 2/2000)
704 653
(24/1999)
704 996
( 1/2000)
705 547
( 2/2000)
707 517
( 2/2000)

708 139
708 739
709 558

( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)

677 794
699 913
700 080
700 645
701 377
701 732
702 597
702 743
704 457
704 759
705 022
706 676
707 596

(22/1998)
(21/1999)
(21/1999)
( 5/2000)
(23/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(23/1999)
( 2/2000)
(24/1999)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
675 163
(15/1998)
680 683
(20/1998)
680 684
(20/1998)
680 685
(20/1998)
698 582
(20/1999)
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
642 521
(12/1996)
642 792
( 6/1997)
645 844
( 6/1997)
658 981
(13/1998)
NO - Norvège / Norway
700 294
(22/1999)
700 298
(22/1999)
712 920
(23/1999)
714 856
(23/1999)

700 296
712 547
714 786
715 255

(22/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
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PL - Pologne / Poland
R 393 632
(25/1998)
R 433 780
(21/1998)
517 166
(11/1998)
574 759
(12/1999)
595 760
( 2/1999)
606 151
(11/1998)
619 319
( 2/1999)
622 956
(14/1998)
648 697
( 7/1997)
652 367
( 8/1997)
672 476
( 7/1998)
705 803
( 3/2000)

R 423 752
R 442 882
568 285
586 949
603 648
608 679
620 486
647 081
651 482
652 423
681 270

(13/1998)
(11/1998)
( 2/1999)
(17/1997)
(17/1996)
(13/1998)
(14/1998)
( 7/1997)
(11/1998)
(22/1998)

PT - Portugal / Portugal
572 895
RO - Roumanie / Romania
R 428 330
(25/1998)
610 380
653 053
(10/1997)
673 741
(13/1998)
685 322
( 3/1999)
686 829
( 5/1999)
691 002
(10/1999)
691 396
(10/1999)
693 460
(13/1999)
695 870
(16/1999)
697 529
(19/1999)
699 744
(22/1999)
701 179
(24/1999)
701 494
(24/1999)
701 524
(24/1999)
701 629
(24/1999)
703 024
(25/1999)
703 111
(25/1999)
703 134
(25/1999)
703 215
(25/1999)
703 466
(25/1999)

488 614
646 125
672 545
684 771
685 323
690 964
691 392
693 219
693 901
696 061
697 541
700 862
701 467
701 498
701 554
701 722
703 048
703 133
703 145
703 461
703 472

(25/1999)
(24/1999)
(11/1998)
( 3/1999)
( 3/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(25/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 177 221
( 8/1996)
R 409 576
( 5/1996)
R 414 484
R 414 486
R 414 592
472 289
( 5/1996)
477 311
( 5/1996)
504 177
(10/1996)
523 910
( 5/1996)
561 535
( 4/1996)
574 598
( 4/1996)
632 829
( 3/1996)
633 603
( 4/1996)
633 620
( 2/1996)
633 668
( 2/1996)
634 096
( 5/1996)
634 226
( 5/1996)
634 321
( 5/1996)
635 208
( 4/1996)
635 386
( 3/1996)
636 073
( 4/1996)
636 232
( 5/1996)
636 279
( 5/1996)
636 280
( 5/1996)
636 323
( 5/1996)
636 338
( 5/1996)
636 357
( 4/1996)
636 371
( 5/1996)
637 328
( 7/1996)
637 335
( 7/1996)
640 062
( 8/1996)
640 099
( 8/1996)
640 236
( 9/1996)
640 279
( 9/1996)
640 291
( 9/1996)
640 483
(10/1996)
640 497
(10/1996)
640 615
(10/1996)
640 810
(11/1996)
640 851
(11/1996)
640 991
(12/1996)
642 478
(13/1996)
642 521
(13/1996)
643 527
(15/1996)
643 563
(15/1996)
643 565
(15/1996)
643 571
(15/1996)
643 594
(15/1996)
645 431
(16/1996)
645 489
(16/1996)
645 558
(16/1996)
658 663
(14/1997)
658 971
(15/1997)
698 443
(19/1999)
703 588
(25/1999)
703 999
( 1/2000)
704 537
( 1/2000)
705 483
( 2/2000)
705 910
( 2/2000)
706 766
( 4/2000)

706 825
710 926

( 4/2000)
( 8/2000)

707 035

( 4/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
687 663
(25/1998)

691 820

( 9/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 434 824
( 8/1999)
689 483
( 8/1999)
689 615
( 8/1999)
689 642
( 8/1999)
689 703
( 8/1999)
689 794
( 8/1999)
690 283
( 8/1999)
690 322
( 8/1999)
690 957
( 9/1999)
692 617
(12/1999)
692 750
(12/1999)
693 052
(14/1999)
693 083
(14/1999)
693 181
(14/1999)
693 228
(12/1999)

661 267
689 579
689 635
689 692
689 782
690 140
690 304
690 376
690 985
692 646
692 752
693 062
693 144
693 221
693 250

( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
( 8/1999)
(12/1999)
(12/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(12/1999)
(12/1999)

SE - Suède / Sweden
580 511
(19/1998)

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 ).
AM - Arménie / Armenia
R 335 376
(17/1999)
701 736
(25/1999)
AT - Autriche / Austria
633 970
( 3/1996)
697 148
(18/1999)
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
715 928
( 8/2000)
BG - Bulgarie / Bulgaria
677 450
(23/1999)
707 025
(24/1999)
712 563
( 7/2000)
713 563
( 7/2000)
714 662
( 9/2000)
BX - Benelux / Benelux
698 862
(21/1999)

694 153

(13/1999)

716 506

( 8/2000)

704 888
707 256
713 489
713 693

(24/1999)
(24/1999)
( 7/2000)
( 7/2000)

700 765

(21/1999)

669 840
675 572
680 505
686 225
692 642
694 018
712 715

(21/1997)
(10/1998)
(21/1998)
(13/1998)
(12/1999)
(15/1999)
(10/2000)

BY - Bélarus / Belarus
707 165
(12/2000)
CH - Suisse / Switzerland
666 948
(18/1997)
675 213
(25/1997)
678 423
(12/1999)
682 461
( 7/1998)
691 035
(10/1999)
692 831
(23/1998)
701 169
( 8/1999)
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CU - Cuba / Cuba
R 286 131
(19/1999)
692 480
(11/1999)
701 380
(19/1999)
701 901
(19/1999)
702 531
(19/1999)
702 765
(19/1999)
702 871
(19/1999)
703 119
(19/1999)
704 003
( 2/2000)
704 527
(19/1999)
705 169
(19/1999)
706 552
(22/1999)
707 395
(22/1999)
707 409
(22/1999)

541 970
699 379
701 668
702 211
702 580
702 769
703 111
703 828
704 016
704 846
705 707
707 236
707 407
707 430

(19/1999)
(15/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(15/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(19/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(22/1999)

DE - Allemagne / Germany
648 271
( 1/1997)
666 375
(13/1997)
670 850
( 2/1998)
677 576
(16/1998)
684 435
( 2/1999)
688 265
( 2/1999)
690 518
( 4/1999)
693 795
( 5/1999)
694 926
( 4/1999)
699 811
(14/1999)
700 678
(13/1999)
701 298
(16/1999)
710 992
(24/1999)

653 051
670 277
672 813
677 804
685 299
690 129
691 651
694 217
697 023
700 374
701 231
701 952
711 681

( 5/1997)
(20/1997)
( 5/1998)
( 7/1998)
( 2/1999)
( 4/1999)
( 3/1999)
(10/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(13/1999)
(17/1999)
(24/1999)

680 371
692 315
698 883
700 625

( 2/1999)
(20/1999)
( 2/2000)
(25/1999)

606 037
678 368
681 775
693 823

(15/1998)
(16/1998)
(16/1998)
( 3/1999)

DK - Danemark / Denmark
631 215
(15/1998)
689 555
(20/1999)
698 171
( 6/2000)
700 624
(25/1999)
708 089
( 6/2000)
EG - Égypte / Egypt
551 019
(11/2000)
678 019
(20/1998)
678 369
( 8/1998)
693 362
( 4/1999)
ES - Espagne / Spain
659 470
(15/1998)
701 410
(17/1999)
701 429
(17/1999)
701 456
(17/1999)
701 468
(17/1999)
701 477
(18/1999)
701 497
(18/1999)
701 507
(18/1999)
701 514
(18/1999)
701 544
(17/1999)
701 586
(17/1999)
701 674
(17/1999)
701 709
(18/1999)
701 757
(18/1999)
701 765
(18/1999)
701 779
(18/1999)
701 799
(18/1999)
701 877
(18/1999)
701 904
(18/1999)
701 932
(18/1999)
701 955
(18/1999)
702 026
(18/1999)
702 040
(18/1999)
702 068
(18/1999)
702 080
(18/1999)

701 096
701 420
701 434
701 460
701 474
701 490
701 506
701 511
701 543
701 556
701 668
701 698
701 745
701 761
701 771
701 796
701 849
701 903
701 905
701 943
701 981
702 027
702 051
702 078
702 127

(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

702 129
702 165
702 188
702 209
702 220
702 250
702 367
702 386
702 397

(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
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702 161
702 170
702 189
702 211
702 242
702 318
702 373
702 389

(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

693 307
693 569
693 572
696 062
697 419
698 143
699 964
700 625

(24/1999)
( 6/2000)
( 6/2000)
(13/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 3/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 217 886
(19/1999)
R 405 418
492 316
( 2/2000)
668 511
670 005
( 1/1998)
672 093
681 576
(15/1998)
681 788
682 106
(12/1999)
695 896
696 131
(24/1998)
699 212
699 338
( 3/1999)
703 667
705 571
( 2/2000)
705 573
707 072
(13/1999)
707 128
707 788
( 1/2000)
707 789
711 163
(14/1999)
712 200
714 085
( 2/2000)
716 442
717 860
(23/1999)
718 240

( 2/2000)
(17/1998)
(25/1998)
(15/1998)
(22/1999)
( 2/1999)
(18/1999)
( 2/2000)
(12/1999)
( 1/2000)
(17/1999)
(22/1999)
( 2/2000)

FI - Finlande / Finland
691 932
( 6/2000)
693 568
( 6/2000)
693 570
( 6/2000)
693 738
( 1/2000)
696 228
( 6/2000)
697 478
(24/1999)
699 920
( 6/2000)
700 026
( 6/2000)
FR - France / France
721 912
( 7/2000)

HU - Hongrie / Hungary
676 645
(14/1998)
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
710 608
( 7/2000)
711 213
( 7/2000)

711 022

( 7/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
618 849
(25/1998)
700 541
(23/1999)

693 659

(14/1999)

700 774

( 6/1999)

LV - Lettonie / Latvia
610 368
(12/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
707 982
( 6/2000)
708 236
( 7/2000)
PL - Pologne / Poland
2R 211 611
( 6/1998)
R 331 391
(15/1999)
R 448 247
(11/1998)
456 749
(23/1998)
519 937
(11/1998)
524 629
(21/1997)
535 872
( 2/1999)
552 237
(13/1998)
583 745 A (11/1998)
622 431
627 192
( 8/1998)

R 278 705
R 436 508
R 449 384
515 035
R 523 822
526 306
551 167
573 232
584 604 A
625 454
638 223

( 7/1998)
( 6/1998)
(24/1997)
( 6/1998)
( 9/1999)
( 5/1999)
(22/1998)
(21/1998)
(11/1998)
( 7/1998)
(15/1999)

430

642 326
642 628
646 553
669 016
672 294
674 920
683 864
687 457
688 742
702 523
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(11/1998)
(15/1996)
(18/1996)
( 2/1998)
( 6/1998)
(14/1998)
( 1/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(25/1999)

642 627
643 248
648 993
671 809
673 119
677 725
686 470
687 813
694 344 A

(15/1996)
(15/1996)
( 2/1997)
( 7/1998)
(10/1998)
(17/1998)
( 5/1999)
( 6/1999)

PT - Portugal / Portugal
603 388
RO - Roumanie / Romania
R 254 341
(25/1999)
R 448 210
(14/1999)
R 520 821
( 7/2000)
535 777
(13/1999)
R 548 377
(25/1998)
551 432
( 3/1998)
602 476 A
641 059
( 9/1999)
646 875
( 5/1999)
658 701
(18/1997)
659 145
(18/1997)
659 147
(18/1997)
659 149
(18/1997)
661 294
(22/1997)
667 393
( 6/1999)
667 828
( 4/1998)
668 047
( 5/1998)
668 807
( 6/1998)
668 858
( 6/1998)
672 198
(10/1999)
674 223
(13/1998)
675 813
(15/1998)
678 948
(19/1998)
681 795
(23/1998)
684 215
( 2/1999)
685 074
( 3/1999)
685 632
( 4/1999)
686 065
( 4/1999)
686 446
( 5/1999)
686 452
( 5/1999)
686 556
( 7/2000)
686 740
( 5/1999)
687 040
( 5/1999)
687 109
( 5/1999)
687 457
( 5/1999)
687 720
( 5/1999)
687 854
( 6/1999)
687 972
( 6/1999)
688 160
( 6/1999)
688 345
( 6/1999)
688 672
( 8/1999)
689 105
( 8/1999)
689 627
( 9/1999)
690 566
( 9/1999)
693 367
(25/1999)
694 044
(14/1999)
694 217
(14/1999)
695 162
(16/1999)
695 687
(16/1999)
697 024
(18/1999)
697 199
(19/1999)
697 524
(19/1999)
698 882
(21/1999)
699 365
(22/1999)
706 887
( 5/2000)
707 982
( 7/2000)

R 408 329
514 054
526 228
547 987
548 568
572 048
635 682
645 937
656 149
659 144
659 146
659 148
659 151
661 305
667 505
667 934
668 777
668 815
669 674
674 015
674 380
675 844
679 122
682 393
684 468
685 359
685 890
686 355
686 447
686 555
686 591
686 868
687 087
687 406
687 662
687 848
687 855
688 061
688 197
688 480
689 092
689 513
690 043
692 367
693 552
694 136
695 115
695 177
695 881
697 035
697 511
697 581
699 192
702 843
707 509
708 089

( 4/1998)
(12/1998)
(16/1998)
(17/1997)
( 3/2000)
( 2/1999)
(20/1999)
(15/1997)
(18/1997)
(18/1997)
(18/1997)
(18/1997)
(22/1997)
( 4/1998)
( 5/1998)
( 6/1998)
( 6/1998)
( 7/1998)
(16/1998)
(13/1998)
(15/1998)
(19/1998)
(25/1999)
( 2/1999)
( 3/1999)
( 4/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
( 7/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(23/1999)
( 9/1999)
( 9/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(14/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(16/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 6/2000)
( 7/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 182 423
( 4/1996)
603 526
( 4/2000)
635 136
( 4/1996)
635 400
( 4/1996)
636 182
( 4/1996)
636 207
( 4/1996)
636 281
( 5/1996)
636 405
( 5/1996)
637 329
( 7/1996)
637 341
( 7/1996)
637 356
( 7/1996)
640 085
( 5/2000)
640 268
( 8/1996)
640 295
(10/1996)
640 296
(10/1996)
640 363
(10/1996)
640 364
(10/1996)
642 465
(13/1996)
645 421
(16/1996)
645 470
(16/1996)
645 475
(16/1996)
647 506
( 1/1997)
658 739
(14/1997)
667 411
( 2/1999)
667 987
(13/1998)
675 695
( 5/2000)
676 334
(15/1998)
677 599
(15/1998)
687 390
(11/2000)
688 911
( 6/1999)
690 879
( 1/2000)
693 438
( 3/2000)
693 882
(12/1999)
695 909
(15/1999)
695 922
(15/1999)
695 964
(15/1999)
698 517
(19/1999)
699 980
(21/1999)
701 760
(23/1999)
701 761
(23/1999)
702 393
(23/1999)
703 329
(25/1999)
704 082
( 1/2000)
704 129
( 1/2000)
705 336
( 1/2000)
705 809
( 2/2000)
705 941
( 2/2000)
706 887
( 4/2000)
707 314
( 5/2000)
707 447
( 4/2000)
708 450
( 5/2000)
708 917
( 6/2000)
709 196
( 7/2000)
SE - Suède / Sweden
R 429 737
(20/1998)
485 679
(20/1998)
554 806
(16/1998)
627 905
(20/1998)
632 062
( 4/1999)
655 204
( 2/1998)
658 378
(22/1997)
659 722
(22/1997)
660 343
( 4/1998)
662 588
( 4/1998)
663 779
( 3/1998)
664 196
( 9/1998)
666 169
( 7/1998)
667 647
(10/1998)
669 827
(12/1998)
673 124
(18/1998)
673 737
(14/1998)
676 256
(20/1998)
678 888
(22/1998)
692 024
(15/1999)
692 152
(17/1999)
SK - Slovaquie / Slovakia
488 670
(10/1999)
640 226
( 7/1996)
646 514
(14/1996)
646 936
(14/1996)
647 080
(14/1996)
660 342
(18/1997)
666 779
( 2/1998)
689 710
( 6/1999)
694 741
(13/1999)
696 244
(15/1999)
699 288
(17/1999)
699 297
(17/1999)
699 380
(17/1999)
703 293
(22/1999)
708 433
(24/1999)

481 924
R 515 906
606 489
628 577
633 135
657 162
659 128
660 015
660 363
663 652
663 915
664 200
667 270
667 942
670 821
673 295
674 515
676 257
681 094
692 120

(16/1998)
(20/1998)
(21/1997)
(22/1997)
(20/1998)
(21/1997)
(22/1997)
(22/1997)
(22/1997)
( 2/1998)
( 4/1998)
( 9/1998)
( 9/1998)
(10/1998)
(12/1998)
(16/1998)
(17/1998)
(20/1998)
(22/1998)
(16/1999)

639 970
641 998
646 548
646 940
648 815
662 130
685 520
694 143
695 221
696 296
699 296
699 379
702 683
704 041
708 434

( 7/1996)
( 4/1997)
(14/1996)
(14/1996)
( 2/1997)
(18/1997)
(24/1998)
(13/1999)
(15/1999)
(15/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(22/1999)
( 1/2000)
(24/1999)
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 437 591
(11/1999)
UA - Ukraine / Ukraine
R 250 087
( 2/2000)
603 526
( 2/2000)
687 661
( 6/1999)
693 826
(14/1999)
693 830
(14/1999)
693 833
(14/1999)
693 914
(14/1999)
693 916
(14/1999)

467 556
679 200
693 660
693 827
693 832
693 913
693 915
709 109

( 2/2000)
(19/1998)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(14/1999)
( 3/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
697 666 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
admis pour tous les produits des classes 29 et 30 provenant
d'Orient.
CH - Suisse / Switzerland
674 913 (14/1998)
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 6, 7, 8,
11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
39 et 42.
679 685 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes
10 et 16; tous les produits étant de provenance de l'Asie; admis
pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all goods
in classes 10 and 16; all the goods originating from Asia; accepted for all services in class 41.
680 552 (4/1998)
Liste limitée à:
35 Activité de propagande.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 21; refusé pour
tous les produits de la classe 5.
706 669 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 18,
25 et 28; tous les produits étant de provenance des Etats-Unis
d'Amérique.
CU - Cuba / Cuba
702 427 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all products in class 18.
702 428 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all products in class 18.
702 495 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Eaux médicinales pour les soins de la bouche.
5 Medicated water for oral hygiene.
706 285 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

431

CZ - République tchèque / Czech Republic
678 337 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Chapellerie.
25 Headwear.
DE - Allemagne / Germany
641 498 (2/1996)
Admis pour tous les produits et services des classes 8, 12, 16,
18, 25, 28, 34, 35 et 42; refusé pour tous les services de la classe
36.
642 212 (13/1996)
Liste limitée à:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes cosmétiques.
5 Produits contre les escarres.
648 215 (13/1996)
Liste limitée à:
29 Oeufs.
30 Farines.
Admis pour tous les produits de la classe 5; refusé pour tous les
produits de la classe 3.
652 481 (5/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 24 et 40.
Liste limitée à:
25 Vêtements, à l'exclusion des sous-vêtements.
676 571 (12/1998)
Liste limitée à:
16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); les produits précités étant destinés à un usage scientifique dans le domaine des
sciences de la nutrition et des vitamines.
41 Education dans le domaine des sciences de la nutrition et des vitamines.
42 Recherches scientifiques dans le domaine des
sciences de la nutrition et de la médecine.
Admis pour tous les produits de la classe 5; refusé pour tous les
produits de la classe 3.
687 188 (2/1999)
Liste limitée à:
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, y compris engrais foliaires, à
savoir produits à base d'éléments nutritifs majeurs, secondaires
ou oligo-éléments, avec ou sans additifs, destinés à l'alimentation des plantes et dont l'absorption se fait par voie foliaire, tous
les produits précités en grandes quantités unitaires destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, tous les produits précités en grandes
quantités unitaires destinées à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.
691 899 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques dermatologiques pour le
traitement des eczémas et des dermatoses stéroïdo-sensibles.
5 Dermatological pharmaceutical products for treating eczemas and steroid-sensitive dermatoses.
693 100 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Prescription medicines, namely psycho-active
drugs.
5 Produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance médicale, à savoir médicaments psychotropes.
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696 054 (11/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38.
Liste limitée à:
41 Cours concernant les inventions, les innovations et
la recherche; culturels ou scientifiques; production de programmes de radio et de télévision concernant les inventions, les
innovations et la recherche.
A supprimer de la liste:
42 Conseils en innovation.
699 089 (13/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41.
Liste limitée à:
9 Films, oeuvres cinématographiques, programmes
vidéo, oeuvres audiovisuelles, disques compacts, supports
d'enregistrement magnétiques, optiques, vidéo et audiovisuels,
notamment disques souples ("floppy"), CD-ROMs, appareils
pour les techniques audio, vidéo et audiovisuelle, y compris
leurs compléments, logiciels.
699 187 (10/1999)
Liste limitée à:
3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; lait, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage.
708 875 (20/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et 25.
Liste limitée à:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
DK - Danemark / Denmark
551 748 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Audio apparatus and instruments, audio speakers,
loudspeakers.
9 Appareils et instruments audio, écouteurs audio,
haut-parleurs.
EE - Estonie / Estonia
703 161 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Ophtalmological preparations.
5 Préparations à usage ophtalmique.
705 617 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
32 Beers, low-alcoholic beers, beer-based mixed
drinks, beer containing not more than 0,5 % vol.
32 Bières, bières sans alcool, bières à faible teneur en
alcool, boissons mixtes à base de bière, bière à teneur en alcool
inférieure à 0,5 % vol.
ES - Espagne / Spain
R319 716 A (17/1999) - Admis pour tous les produits des
classes 3 et 5. / Accepted for all goods in classes 3 and 5.
699 712 (15/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
28, 35, 41 et 42. / Accepted for all products in class 18; refusal
for all products and services in classes 9, 16, 28, 35, 41 and 42.
700 900 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits des classes 29, 30, et 32. / Accepted for all products in class 5; refusal for all products in
classes 29, 30 and 32.
701 049 (16/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 1
à l'exception des produits chimiques utilisés pour teindre, colorer ou bleuter. / Accepted for all products in class 1 excluding
chemical products used for dying, colouring and bluing.

701 362 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 37 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 35, 39 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 37 and 41; refused for all goods and
services in classes 6, 35, 39 and 42.
701 413 (17/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 7,
9, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 36 and 37; refusal for all goods and services in classes 1, 7, 9, 41 and 42.
701 415 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 28 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
25. Admis pour tous les produits et services des classes 3, 28 et
41, refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all products and services in classes 3, 28 and 41; refusal for all
products in class 25. Accepted for all products and services in
classes 3, 28 and 41, refusal for all products in class 25.
701 425 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes
16, 18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
701 428 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
18 et 25; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 5, 18 and 25; refused for all services in classes 41 and 42.
701 481 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits et services des classes 11, 35 et
42.
701 523 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations thérapeutiques pour les voies respiratoires.
5 Therapeutic preparations for the respiratory tract.
701 614 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 6, 14, 21 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 16.
701 662 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 20, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 1 et 6. Admis pour tous les produits et services des classes 9, 20, 37 et 42; refusé pour tous les produits des classes 1 et
6. / Accepted for all goods and services in classes 9, 20, 37 and
42; refusal for all goods in classes 1 and 6. Accepted for all
goods and services in classes 9, 20, 37 and 42; refusal for all
goods in classes 1 and 6.
701 681 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all products in classes 8 and 10; refusal for all products in
class 3.
701 687 (17/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in class 35; refusal for all services in classes 41
and 42.
701 706 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all products in classes 3, 29 and 30; refusal for all products
in class 5.
701 753 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 7, 11 et 12. / Accepted for all goods in class 9; refused for all goods in classes 7,
11 and 12.
701 766 (18/1999)
Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothes, millinery.
Admis pour tous les produits des classes 24 et 28. / Accepted
for all products in classes 24 and 28.
701 780 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refused for all goods in class 5.
701 793 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34; renonciation pour tous les produits des classes 9 et 11.
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701 805 (18/1999) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
701 806 (18/1999) - Admis pour tous les services des classes 39
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 30.
701 830 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 3 and 21; refusal for all goods in class
25.
701 842 (18/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 28 et 42; refusé pour tous les produits des classes
7, 16, 20 et 25.
701 872 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits de la classe 9. Admis pour tous
les produits de la classse 11 et refusé pour tous les produits de
la classe 9.
701 880 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 16, 20, 35, 36, 38, 39 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 1, 21, 40 et 42.
701 901 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous ceux de la classe 33. / Accepted for all
goods in class 21 and refused for all those in class 33.
701 921 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 28 et refusé pour tous ceux de la
classe 25.
701 938 (18/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10, 25, 42; refusé pour tous les produits de la classe
3.
701 976 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 3, 18 and 25; refusal for all goods in
class 9.
702 002 (18/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 11; refusé pour tous
ceux de la classe 9. / Accepted for all goods in class 11; refused
for all those in class 9.
702 003 (18/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods in class 25.
702 005 (18/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 38. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all services in classes 35
and 38.
702 046 (18/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 37, 39, 41 et refusé pour tous ceux des classes 16,
35 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37,
39, 41 and refusal for all those in classes 16, 35 and 42.
702 053 (18/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 41 et refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 36. / Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and
refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 36.
702 112 (18/1999) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 37.
702 142 (18/1999)
Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 16, 20, 22, et 27;
refusé pour tous les produits de la classe 21.
702 164 (18/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 18, 25, 27, 28 et 37; refusé pour tous les produits
des classes 7 et 12. / Accepted for all products and services in
classes 14, 18, 25, 27, 28 and 37; refusal for all products in
classes 7 and 12.
702 215 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous ceux des classes 24 et 25.
702 216 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
26 et refusé pour tous ceux de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 26 and refused for all those in class 25.
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702 238 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 3.
702 243 (18/1999) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. / Accepted
for all services in class 37; refusal for all goods in classes 1
and 4.
702 302 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 5.
702 321 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Accepted
for all goods in class 18; refusal for all goods in classes 9 and
25.
702 372 (18/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Accepted for all products and services in classes 7 and 40; refusal for all products in class 1.
702 388 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Accepted for
all goods in class 3; refusal for all goods in classes 7 and 8.
FI - Finlande / Finland
678 760 (12/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Optical, electrical, electrotechnical and electronic
apparatus and devices; glasses, sunglasses, cases for glasses,
chains, cords, lenses and frames for glasses.
42 Beauty care.
9 Appareils et dispositifs optiques, électriques, électrotechniques et électroniques; lunettes, lunettes de soleil, étuis
à lunettes, chaînes, cordons, verres et montures de lunettes.
42 Soins esthétiques.
683 358 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soap; perfumery, essential oils; cosmetics, cosmetic preparations for hair care, make-up; dentifrices.
5 Dermo-cosmetic preparations for hygiene and care
of the skin and the hair; dietetic substances for medical use,
food for babies.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les
soins des cheveux, fards; dentifrices.
5 Produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les
soins de la peau et des cheveux; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.
FR - France / France
717 204 (2/2000)
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
718 316 (3/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
38 Activités dans les télécommunications.
42 Programmation informatique.
38 Telecommunication activities.
42 Computer programming.
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721 325 (6/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
721 392 (6/2000)
A supprimer de la liste:
33 Vins.
721 460 (6/2000) - Admis pour tous les produits, à l'exception
des bouteilles. / Accepted for all goods, excluding bottles.
721 563 (6/2000)
Liste limitée à:
5 Boissons diététiques à usage médical à savoir jus
de fruits.
32 Boissons diététiques non à usage médical, à savoir
jus de fruits.
721 767 (7/2000) - Admis pour tous les produits, à l'exception
des bouteilles. / Accepted for all products excluding bottles.
722 338 (7/2000)
Liste limitée à:
3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices, tous les produits précités étant à
usage médical.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.
Admis pour tous les produits des classes 10 et 11.
722 374 (7/2000)
A supprimer de la liste:
21 Bouteilles.
722 434 (7/2000)
Liste limitée à:
42 Soins médicaux.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R445 385 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, preparations made
from cereals, biscuits, cakes, patisserie and confectionery; edible ices, honey, vinegar, sauces.
30 Café, thé, cacao, chocolat, préparations à base de
céréales, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries; glaces
alimentaires, miels, vinaigres, sauces.
481 984 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
17 Pipes not included in other classes.
17 Tuyaux non compris dans d'autres classes.
634 048 (21/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits de la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:
11 Electric and gas ovens, electric, gas or steam kettles, electric or gas tilting skillets, electric or gas deep fat fryers,
electric, gas or steam bain-maries, electric or gas grill apparatus, griddles and cooking appliances with air circulation, worktops with heated or refrigerated base plates, extractor hoods for
kitchen smells, a priority in kitchen equipment, forced-air
ovens.
20 Different types of worktops, worktops for dishwashers; table-top equipment, cupboards for crockery, all the
above goods made primarily of stainless steel; working cupboards with non-heated baseplate.
11 Four électriques et four à gaz, bouilloires électriques, au gaz ou à vapeur, sauteuses électriques ou au gaz à inclinaison, friteuses électriques ou au gaz, bains-marie électriques, au gaz ou à vapeur, appareils à griller électriques ou au

gaz, plaques chauffantes et appareils de cuisson à circulation
d'air, plans de travail munis de plateaux chauffants ou réfrigérés, hottes aspirantes pour vapeurs de cuisson, constituants indipensables d'équipements de cuisine, fours à air pulsé.
20 Plans de travail de différents types, plans de travail
pour lave-vaisselle; équipements pour plateaux de table, placards à vaisselle, tous les produits précités essentiellement
réalisés en acier inoxydable; surfaces de travail sous forme
d'armoires munies de plateaux non chauffants.
641 681 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer programs, all for use in the appraisal,
testing and certification of businesses, persons, goods and services, quality management systems and of environmental management systems.
16 Printed matter, all for use in the appraisal, testing
and certification of businesses, persons, goods and services,
quality management systems and of environmental management systems.
41 Instruction in and administration of qualifying
standards, all in relation to the appraisal, testing and certification of businesses, persons, goods and services, quality management systems and of environmental management systems.
42 Appraisal, testing and certification of businesses,
persons, goods and services, quality management systems and
of environmental management systems, all in accordance with
national and international standards, principles and legal requirements; consultancy in the fields of appraisal, testing and certification of businesses, persons, goods and services.
9 Programmes informatiques, tous destinés à des
opérations d'évaluation, de test et d'accréditation d'entreprises, d'individus, de produits et services, de systèmes de gestion
de la qualité et de systèmes de gestion de l'environnement.
16 Produits imprimés, tous utilisés dans le cadre
d'opérations d'évaluation, de test et d'accréditation d'entreprises, d'individus, de produits et services, de systèmes de gestion
de la qualité et de systèmes de gestion de l'environnement.
41 Formation relative à des normes d'admissibilité
ainsi que leur administration, tous ces services ayant trait à des
opérations d'évaluation, de test et d'accréditation d'entreprises, d'individus, de produits et services, de systèmes de gestion
de la qualité et de systèmes de gestion de l'environnement.
42 Opérations d'évaluation, de test et d'accréditation
d'entreprises, d'individus, de produits et services, de systèmes
de gestion de la qualité et de systèmes de gestion de l'environnement, la prestation de tous ces services étant assujettie au
respect de normes, principes et règlements en vigueur au plan
national et international; prestation de conseil dans les domaines de l'évaluation, du test et de l'accréditation d'entreprises,
d'individus, de produits et de services.
649 830 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:
5 Complementary animal feed and mineral fodder
adapted for medical use; including those goods in powder, tablet and bolus form or as an injection solution; all the aforesaid
goods intended for horses.
31 Fodder, complementary animal feed and mineral
fodder for non-medical purposes; including those goods in
powder, tablet and bolus form or as an injection solution; all the
aforesaid goods intended for horses.
5 Aliments supplémentaires et fourrages minéraux
médicaux; notamment sous forme de poudre, comprimé, dragée ou solution à injecter; tous les produits précités pour chevaux.
31 Fourrages, aliments supplémentaires et fourrages
minéraux non médicaux; notamment sous forme de poudre,
comprimé, dragée ou solution à injection; tous les produits
précités pour chevaux.
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657 694 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard; paper and cardboard products,
namely packaging containers, packaging pouches, pocket
handkerchiefs, towels, table napkins; printed matter, newspapers, photographs, stationery; training or teaching material (except apparatus) in the form of printed matter and games; but not
including any such goods relating to horses.
18 Wallets; purses; briefcases; key holders; cases of
leather or leather board, vanity cases, toilet cases, musics cases,
suit cases, hat boxes, handbags, shopping bags, shopping nets,
travelling bags, school bags, school satchels, tool bags, bags
with rollers, none of the foregoing being sports bags; labels
made of leather (in particular for jeans); belts; umbrellas; sunshades, walking sticks.
16 Papier, carton; produits en papier et carton, à savoir récipients d'emballage, sachets d'emballage, mouchoirs
de poche, serviettes de toilette, serviettes de table; produits de
l'imprimerie, journaux, photographies, papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits de l'imprimerie et de jeux; mais à l'exclusion des produits relatifs aux chevaux.
18 Portefeuilles; bourses; porte-documents; étuis
pour clefs, boîtes en cuir ou en carton-cuir, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", coffrets de
toilette, porte-musique, mallettes, cartons à chapeaux, sacs à
main, sacs à provisions, filets à provisions, sacs de voyage, serviettes d'écoliers, sacoches à outils, sacs à roulettes, aucun des
produits précités n'étant des sacs de sports; étiquettes en cuir
(en particulier pour jeans); courroies; parapluies, parasols,
cannes.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 24,
25, 26, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 9, 14, 24, 25, 26, 38, 41 et 42.
662 472 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic substances; dietetic preparations for making dietetic substances; dietetic food additives in liquid and/or
pasty and/or solid form; all aforementioned goods for medical
use.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this class); gymnastic and sporting apparatus
and equipment; skiing equipment; tennis equipment; fishing
tackle; but not including games or playthings incorporating
playing cards.
30 Sweets, chocolate, chocolate products, chocolate
bars; fine baker's products, fine pastries; candy; fruit slices;
hard candies, jelly candies, soft caramel, dragées, drops;
chewing gum; cereals as food in the form of bars with sugar
and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or nuts and/or
dried and/or processed fruits as additives; muesli and muesli
preparations; coffee beverages, tea beverages, cocoa beverages
or chocolate beverages; coffee or cocoa containing mixtures
for making alcoholic or non alcoholic beverages; flavours for
beverages, except essential oils; foodstuffs in the nature of chocolate products and/or cereals and/or sweets all containing trace elements and/or vitamins and/or caffeine and/or guarana
and/or taurine; food additives in the nature of chocolate products and/or cereals and/or sweets, all being in liquid and/or
paste and/or solid form but not including beverages; all aforementioned goods included in this class and also as dietetic
substances for non-medical use, as dietetic preparations for
preparing dietetic substances for non-medical use and as dietetic food additives in liquid form (but not including beverages)
and/or paste and/or solid form for non-medical use.
33 Alcoholic beverages (except beers); wines and spirits; liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; alcoholic milk beverages; cocktails and aperitifs of spirits or
wine base; mixed beverages containing at least one alcoholic
component; beverages containing wine.
5 Produits diététiques; préparations diététiques destinées à la fabrication de produits diététiques; additifs alimen-
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taires diététiques sous forme liquide et/ou pâteuse et/ou solide;
tous les produits précités étant à usage médical.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); équipements et appareils pour la
gymnastique et le sport; équipements de ski; équipements de
tennis; attirail de pêche; mais non compris les jeux ou jouets
comprenant des cartes à jouer.
30 Bonbons, chocolat, produits de chocolaterie, barres chocolatées; produits de boulangerie fine, pâtisseries fines;
bonbons; tranches de fruit; bonbons durs, bonbons gélatineux,
caramels mous, dragées, pastilles; gommes à mâcher; céréales
comme aliments sous forme de barres contenant du sucre et/ou
du miel et/ou du cacao et/ou du chocolat et/ou des fruits oléagineux et/ou des fruits secs et/ou transformés en tant qu'additifs; müesli et préparations de müesli; boissons au café, boissons au thé, boissons au cacao ou au chocolat; café ou cacao
contenant des mixtures permettant de préparer des boissons alcoolisées ou non alcoolisées; arômes pour boissons, hormis les
huiles essentielles; aliments à base de produits chocolatés et/
ou de céréales et/ou d'entremets sucrés contenant des oligoélements et/ou des vitamines et/ou de la caféine et/ou du guarana
et/ou de la taurine; additifs alimentaires sous forme liquide
(non à boire) et/ou pâteuse et/ou solide à base de produits chocolatés et/ou de céréales et d'entremets sucrés; tous les produits précités compris dans cette classe et également comme
substances diététiques à usage non médical, comme produits
diététiques destinés à la préparation de substances diététiques
à usage non médical et comme additifs alimentaires diététiques
sous forme liquide (non à boire) et/ou pâteuse et/ou solide à
usage non médical.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
vins et spiritueux; liqueurs; préparations alcoolisées pour la
fabrication de boissons; boissons alcoolisées contenant du
lait; cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vins; boissons mixtes contenant au moins un élément alcoolisé; boissons
contenant du vin.
Accepted for all the goods in classes 18 and 34. / Admis pour
les produits des classes 18 et 34.
684 928 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Special steels; special steels manufactured in laminated sticks; wrought products, sticks, discs, and pieces for laminating in cold; alloyed steel for bearings; iron plates.
39 Product distribution services; freight transport,
packing and storage services.
40 Processing of metallic alloys and specialty iron and
steel; thermal processing of metallic alloys and specialty irons
and steels.
6 Aciers spéciaux; aciers spéciaux produits en baguettes laminées; produits ouvrés, baguettes, disques, ainsi
que pièces à laminer à froid; aciers alliés pour paliers et coussinets; plaques en fer.
39 Services de distribution de produits; fret (transport
de marchandises), services de conditionnement et de stockage.
40 Traitement d'alliages métalliques et de fers et
aciers spéciaux; traitement thermique d'alliages métalliques et
de fers et aciers spéciaux.
691 812 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertizing; business management; business administration.
38 Telecommunications.
41 Education and training in the field of telecommunications; organisation of presentation ceremonies and balls;
sporting and cultural activities.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
38 Télécommunications.
41 Education et formation dans le domaine des télécommunications; organisation et présentation de cérémonies
et de bals; activités sportives et culturelles.
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692 070 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Recorded computer programs.
16 Printed matter relating to transport; timetables.
39 Transport, all by rail, road or sea; storage of goods;
rental of warehouses and storage containers.
9 Programmes informatiques enregistrés.
16 Produits imprimés ayant trait au domaine du transport; horaires.
39 Transports, tous ferroviaires, routiers ou maritimes; dépôt de marchandises; location d'entrepôts et de conteneurs d'entreposage.
692 603 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; printing types; printing
blocks; pamphlets, catalogues, newspapers, books, magazines,
periodicals.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building; building timber and wood panelling; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings;
non-metallic and non-transportable buildings; non-metallic
monuments.
36 Insurance underwriting; leasing of real estate; accommodation bureaux, real estate agencies, renting of flats,
rooms, houses, residential flats, leasing of real estate property;
real estate brokers; real estate appraisal, management of real
estate and buildings; real estate consultancy; real estate transactions, housing development, administration of property,
movables, immovables and landed property.
37 Construction and repair work, namely construction
and repair of hotels, residences and apartments; installation
services in hotels, residences and apartments, installation services relating to lifts, air conditioning systems, heating systems, electric equipment, bathroom appliances, kitchen furniture and furniture generally, building and construction work
namely building and construction of hotels, residences and
apartments; information on construction matters especially hotels, residences and apartments; construction of buildings namely construction of hotels, residences and apartments; renovation and maintenance of buildings; construction of buildings;
stove-making, painting, plastering, plumbing, roofing ventures; public works; agricultural engineering; rental of building
tools and equipment, of bulldozers, tree extractors, cleaning
machinery and construction site machines; maintenancce or
cleaning of buildings, premises, floors (facade cleaning and
restoration, disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning
of various objects (laundering); clothing modification; shoe repair; furniture, instrument and tool repair.
41 Education; training; entertainment; sports and cultural activities; book and magazine publishing; book loaning;
show and film production; performing arts agencies; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and theatre set accessories; organisation of competitions in the
fields of education or entertainment; arranging and conducting
of colloquiums, conferences, conventions; organisation of cultural or educational exhibitions.
42 Hotel services, catering; bar, cafeteria and canteen
services; catering and wine clerk services; renting and booking
of temporary accommodation; accommodation bureaux; tourist homes; rest and convalescent homes; reservation of hotel
rooms; engineering work, engineering work (not for building
purposes); architectural consultation; architecture; services of a
graphic designer; interior decoration; prospecting; quality control services; rental of access time to a data base.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; brochures, catalogues, journaux, livres, revues,
magazines.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; bois de construction et boiseries; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques non
transportables; monuments non métalliques.
36 Assurances; crédit-bail dans le domaine de l'immobilier; agences de logement, agences immobilières, location
d'appartements, de chambres, de maisons, d'appartements résidentiels, crédit-bail de biens immobiliers; courtage en biens
immobiliers; évaluation de biens immobiliers, gérance de
biens immobiliers et d'immeubles; conseil en immobilier; transactions immobilières, promotion immobilière, administration
de biens, de patrimoines mobiliers, immobiliers et fonciers.
37 Travaux de construction et de réparation, notamment construction et réparation d'hôtels, de résidences et d'appartements; services d'installation d'hôtels, de résidences et
d'appartements, services d'installation portant sur des ascenceurs, systèmes de climatisation, systèmes de chauffage, équipements électriques, appareils sanitaires, meubles de cuisine
et meubles en général, travaux de construction, notamment
construction d'hôtels, de résidences et appartements; information en matière de construction, notamment de construction
d'hôtels, de résidences et d'appartements; construction de bâtiments notamment construction d'hôtels, de résidences et d'apprtements; rénovation et entretien de bâtiments; construction
d'édifices; travaux de fumisterie, travaux de peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; travaux agricoles;
location d'outils et de matériel de construction, de bulldozers,
d'extracteurs d'arbres, de machines à nettoyer et d'engins de
chantier; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, de
sols (nettoyage et ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie);
transformation de vêtements; cordonnerie; réparation de meubles, d'instruments et d'outils.
41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres et de revues; prêt de
livres; production de spectacles et de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistrements sonores, d'appareils
de projection cinématographique et d'accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours dans le domaine de l'éducation ou du divertissement; organisation et animation de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique.
42 Services hôteliers, services de restauration; services de bars, cafétérias et cantines; services de traiteurs et de
cavistes; location et réservation de logements temporaires;
agences de logement; maisons de vacances; maisons de repos
et de convalescence; réservation de chambres d'hôtel; travaux
d'ingénieurs (non dans le domaine de la construction); conseil
architectural; architecture; services de graphistes; décoration
d'intérieurs; prospection; services de contrôle de la qualité; location de temps d'accès à des bases de données.
693 502 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Data processing apparatus and equipment; software, especially software for use in chips, integrated circuits and
microcircuits for smart cards; computer programs; encoding
and microprogramming systems; chips; integrated circuits;
printed circuits; microcircuits; chip cards; cards with integrated
circuits; microcircuit cards; chip card, integrated-circuit card or
microcircuit card readers; apparatus and equipment for use
with chip cards, integrated-circuit or microcircuit cards; electrical or electronic components, in particular semi-conductors,
semi-conductor devices and microprocessors; magnetic cards;
magnetic identity cards; devices for accessing and controlling
access to data processing apparatus and equipment; identification and authentication devices for data processing apparatus
and equipment; apparatus and equipment for accessing telephone networks; telephone network access, access control,
identification and authentication devices; telephone apparatus;
but not including publications in electronic or machine-readable form or software or computer programs relating to gems.
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16 User's manuals, none relating to gems and all relating specifically to software, computer programs, encoding and
microprogramming systems, chips, integrated circuits, printed
circuits, microcircuits, chip cards, cards with integrated circuits, microcircuit cards, chip card, integrated-circuit card or
microcircuit card readers, apparatus and equipment for use
with chip cards, integrated-circuit or microcircuit cards, electronic or electrical components, in particular semi-conductors,
semi-conductor devices and microprocessors, magnetic cards,
magnetic identiy cards, devices for accessing and controlling
access to data processing apparatus and equipment, identification and authentication devices for data processing apparatus
and equipment, apparatus and equipment for accessing telephone networks, telephone network access, access control,
identification and authentication devices, and telephone apparatus.
9 Appareils et équipements pour le traitement de l'information; logiciels, notamment logiciels d'utilisation avec des
puces, circuits intégrés et des microcircuits pour cartes à puces; programmes informatiques; systèmes d'encodage et de microprogrammation; puces; circuits intégrés; circuits imprimés; microcircuits; cartes à puce; cartes à circuits intégrés;
cartes à microcircuits; lecteurs de cartes à puce, de cartes à
circuits intégrés ou à microcircuits; appareils et équipements
d'utilisation avec des cartes à puce, cartes à circuits intégrés
ou à microcircuits; composants électriques ou électroniques,
notamment semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs
et microprocesseurs; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identité; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils et équipements de traitement des données; dispositifs
d'identification et d'authentification de matériel et appareils
informatiques; appareils et équipements d'accès à des réseaux
téléphoniques; dispositifs d'accès à des réseaux téléphoniques,
de contrôle d'accès, d'identification et d'authentification; appareils téléphoniques; à l'exception des publications sous forme électronique ou lisible par machine ou des logiciels ou programmes informatiques se rapportant aux pierres précieuses.
16 Manuels d'utilisation sans aucune relation avec les
pierres précieuses, touchant en revanche tout particulièrement
aux logiciels, programmes informatiques, systèmes d'encodage
et de microprogrammation, puces, circuits intégrés, circuits
imprimés, microcircuits, cartes à puce, cartes à circuits intégrés, cartes à microcircuits, lecteurs de cartes à puce, de cartes
à circuits intégrés ou à microcircuits, appareils et équipements
conçus pour être utilisés avec des cartes à puce, cartes à circuits intégrés ou à microcircuits, composants électriques ou
électroniques, en particulier semi-conducteurs, dispositifs à
semi-conducteurs et microprocesseurs, cartes magnétiques,
cartes d'identité magnétiques, dispositifs d'accès et de contrôle
d'accès à des appareils et équipements pour le traitement de
l'information, dispositifs d'identification et d'authentification
pour appareils et équipements de traitement de l'information,
appareils et équipements d'accès à des réseaux téléphoniques,
dispositifs d'accès, à des réseaux téléphoniques de contrôle
d'accès, d'identification et d'authentification et appareils téléphoniques.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
695 352 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:
42 Preparation of food and drink for consumption on
and off the premises; restaurant services.
42 Préparation de plats et de boissons à emporter ou
consommer sur place; services de restaurants.
696 377 (2/1999)
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 recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
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data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à des appareils et instruments de télécommunication; 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 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.
696 667 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard; paper bags, sachets and sheets
for packaging; printed matter, bookbinding material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives (sticking materials)
for stationery or household purposes, artists' supplies, paintbrushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus); pens; pen
cases; penholders; plastic bags, sachets and sheets for packaging; playing cards; printing type; school supplies, staples for
offices, drawing pins, pencil sharpeners, correcting fluids, paper knives, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, envelopes, binders, albums, books, almanacs, pamphlets, writing or
drawing books, catalogues, calendars, posters, geographical
maps, newspapers; publications; spools for inking ribbons, sealing machines, adhesive tape dispensers; tissues of paper for removing make-up, diapers of paper or cellulose, paper coffee
filters, transfers, wrapping paper, garbage bags of paper or of
plastics; bags for microwave cooking; signboards of paper or
cardboard; toilet paper, table linen of paper, towels of paper,
paper tissues, postcards.
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 of cereals; "Viennese" bread, rusks, brioches, croissants, pizzas, quiches 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.
42 Providing food and drinks; bar, cafe and restaurant
services, cafeteria services, canteen services, photographic and
reporting services, computer programming and computer
software design services, releasing access time to a computer
database, printing services; temporary accommodation; hotels;
holiday camp services (lodging); massage services; videotaping services; providing facilities for exhibitions.
16 Papier, carton; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, clichés; articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, fournitures pour
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); stylos; plumiers; porte-plumes; sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures
scolaires, agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides
correcteurs, coupe-papiers, crayons, porte-mines, gommes à
effacer, enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, cahiers d'écriture ou de dessin, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques, journaux; publications;
bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter, distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café en papier,
décalcomanies, papier d'emballage, sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques; sachets pour la cuisson au four à mi-
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cro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en papier, cartes postales.
29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confitures, compotes; oeufs; laits et
autres produits laitiers; crudités au vinaigre; plats cuisinés
composés de viande et/ou de poisson conservés, notamment
par surgélation; charcuterie.
30 Café; thé, sucre, riz, succédanés de café; préparations à base de céréales; pain viennois, biscottes, brioches,
croissants, pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes
aux oignons; 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.
42 Services de restauration; services de bars, cafés et
restaurants, cafétérias, cantines, photographie et reportages
photographiques, programmation informatique et services de
création de logiciels; location de temps d'accès à une base de
données informatique, services d'impression; hébergement
temporaire; hôtels; services de camps de vacances (logements); services de massages; services d'enregistrement de
bandes vidéo; mise à disposition d'installations pour la réalisation d'expositions.
Accepted for all the goods in classes 18, 25, 28, 31 and 32. / Admis pour les produits des classes 18, 25, 28, 31 et 32.
697 485 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Recorded computer programs stored on data media; data media; computer programs for printing recorded on
computer discs and diskettes.
16 Paper, cardboard, paper for printing; paper for producing postcards, business cards and stationery and paper for
printing by computer-controlled printers; office stationery, labels, folders, envelopes, wallets, box-files, calendars, posters,
computer paper; partially pre-printed paper for printing by
computer printers; printed matter, forms, jackets for papers, envelopes for stationery purposes, albums, stickers, transfer
sheets, graphic representations, tickets, entry cards, greeting
cards, calendars, bookbinding material, adhesives for stationery or household purposes; office requisites (except furniture).
42 Computer programming.
9 Programmes informatiques enregistrés stockés sur
des supports de données; supports de données; programmes
informatiques d'impression enregistrés sur des disques et disquettes informatiques.
16 Papier, carton, papier pour l'impression; papier
destiné à la réalisation de cartes postales, cartes professionnelles et articles de papeterie ainsi que papier pour travaux
d'impression au moyen d'imprimantes opérées par ordinateur;
articles de papeterie pour le bureau, étiquettes, chemises, enveloppes, pochettes, classeurs, calendriers, affiches, papier à
usage informatique; papier partiellement pré-imprimé pour
travaux d'impression au moyen d'imprimantes informatiques;
produits imprimés, formulaires, chemises pour documents, enveloppes pour la papeterie, albums, autocollants, feuilles de
transfert, représentations graphiques, tickets, cartes d'entrée,
cartes de voeux, calendriers, articles pour reliures, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures de bureau (à l'exception de meubles).
42 Programmation informatique.
698 386 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust, wood preservatives, colorants, mordants, raw natural resins.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning and polishing agents, degreasing agents,
rinsing agents for laundry use and dishwashing agents.
5 Chemical health care preparations; medicines; disinfecting agents.
8 Cuticle scissors, nail clippers, safety razors.

9 Electric cutting appliances, electric heated permanent waving apparatus and/or hair curling apparatus, electric
baton type hair curlers, recorded and unrecorded magnetic recording media, phonograph records, sound and vision carriers
(included in this class), data recording media and data carriers.
10 Massage appliances.
11 Hair drying apparatus, hair driers.
14 Jewellery, clocks made of plastic, clocks made of
porcelain.
16 Postcards, posters and advertising material made of
paper and cardboard, adhesives for domestic hobby crafts and
office purposes.
18 Goods made of leather and imitation leather, namely bags and other receptacles not designed to fit specific objects, as well as small leather goods, especially purses, wallets,
key cases, key ring pendants.
19 Building material (not made of metal).
20 Objets d'art made of plastic, objets d'art made of
porcelain.
21 Electric toothbrushes, shaving brushes, powder
puffs, eyebrow brushes, eyelash sharpers, curlers.
25 Clothing, footwear, headgear.
2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille, produits pour la conservation du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, agents pour nettoyer et polir, dégraissants,
agents de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle.
5 Produits chimiques pour soins de santé; médicaments; désinfectants.
8 Ciseaux à manucure, coupe-ongles, rasoirs de sûreté.
9 Appareils électriques à découper, appareils électriques chauffants pour l'ondulation permanente et/ou la mise
en plis des cheveux, fers à friser électriques de forme allongée,
supports d'enregistrement magnétiques préenregistrés et vierges, disques phonographiques, supports son et image (compris
dans cette classe), supports d'enregistrement de données et
supports de données.
10 Appareils de massage.
11 Appareils sèche-cheveux, sèche-cheveux.
14 Articles de bijouterie, horloges et pendules en matières plastiques, horloges et pendules en porcelaine.
16 Cartes postales, affiches et matériel publicitaire en
papier et en carton, adhésifs pour travaux d'artisanat et de bricolage réalisés par des particuliers et pour travaux de bureau.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs et autres contenants non destinés à contenir des objets
particuliers, ainsi que petits articles en cuir, en particulier
bourses, portefeuilles, étuis porte-clés, pendentifs porte-clés.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Objets d'art en plastique, objets d'art en porcelaine.
21 Brosses à dents électriques, blaireaux, houppes à
poudrer, brosses à sourcils, recourbe-cils, bigoudis.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
698 509 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Milk and milk products namely desserts, yoghurts,
creams, cheese, soft white cheese, strained soft white cheese;
frozen dairy products.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or salted), bread, rusks, biscuits
(sweet or savoury), cereal bars especially consisting of muesli
and flavoured with chocolate and/or fruit, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; confectionery, edible ices and especially ice cream, honey, salt, mustard, vinegar, spices.
29 Lait et produits laitiers notamment desserts,
yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc frais, fromage blanc
frais en faisselle; produits laitiers glacés.
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30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), barres céréalières notamment composées de muesli et aromatisées au chocolat et/ou aux fruits,
gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; confiseries, glaces alimentaires et notamment crèmes glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, épices.
699 691 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
700 685 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus for digital data processing and
analysis, including measurement systems, signal generators;
apparatus for digital recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely digital mixing desks for TV and
radio studios, digital radios and recorders, digital home theater
systems comprising audio decoder, video decoder, audio amplifier, television screen/display and speakers; digital data
compressors/decompressors; digital data and signal processing
systems, namely microprocessor modules and digital signal
processor modules; blank magnetic data carriers and blank optical data recording carriers; blank mechanical data carriers and
blank mechanical data recording carriers; computer software
for processors and operating systems for analysis, processing,
generation and visualization of digital signals, such as sound,
images and measurement data; electronic components, namely
programmable logic semiconductors and microprocessors;
computer software and computer hardware for development of
signal and data processing systems; computer software and
computer hardware for development of software and hardware
for signal and data processing systems.
16 Printed matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer programming; news letters
in the field of electrical engineering and computer science;
printed instructional, educational and teaching material in the
field of electrical engineering and computer science; technical
documentation, namely user manuals and technical data sheets
for computer software and computer hardware for development of signal and data processing systems, and user manuals
and technical data sheets for computer software and computer
hardware for development of software and hardware for signal
and data processing systems.
42 Engineering services; technical consultation and
surveying in the field of electrical engineering and computer
programming; computer programming in the field of digital signal processing; conducting technical surveys in the field of digital signal processing; conducting feasibility studies in the
field of digital signal processing; creating project designs in the
field of digital systems, for example programmable logic; projection and design of digital signal processing systems; technical consultation on development, improvement and adaptation
of electronic systems and computer software for digital signal
processing; programming of components of digital systems, for
example programmable logic; programming, developing, improving and adapting of data processing programs and/or data
files; programming, developing, improving and adapting of
electronical systems; providing information of online data bases; information for hardware and software development for digital signal processor processing.
9 Appareils électroniques pour le traitement et l'analyse de données numériques, ainsi que systèmes de mesure, générateurs de signaux; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction numérique de sons et d'images,
notamment pupitres de mixage numérique pour studios de télévision et de radio, radios et enregistreurs numériques, systèmes numériques de cinéma à domicile constitués de décodeurs
de sons, décodeurs d'images, amplificateurs de son, écrans de
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télévision/d'affichage et haut-parleurs; compresseurs et/ou décompresseurs de données numériques; systèmes de traitement
de données et signaux numériques, notamment modules à microprocesseur et modules à processeur de signaux numériques; supports de données magnétiques vierges et supports optiques vierges pour l'enregistrement de données; supports
vierges pour l'enregistrement mécanique de données; logiciels
informatiques pour processeurs et systèmes d'exploitation à
des fins d'analyse, de traitement, de création et de visualisation
de signaux numériques, tels que sons, images et données de
mesure; composants électroniques, notamment semi-conducteurs et microprocesseurs à logique programmable; logiciels
et matériel informatiques pour la mise au point de systèmes de
traitement de données et de signaux; logiciels et matériel informatiques pour la mise au point de logiciels et matériel informatiques pour systèmes de traitement de données et de signaux.
16 Produits imprimés, notamment revues dans le domaine de l'électrotechnique et de la programmation informatique; bulletins d'information d'électrotechnique et d'informatique; supports pédagogiques imprimés sur le secteur de
l'électrotechnique et de l'informatique; documentation technique, notamment guides d'utilisation et fiches techniques pour
logiciels et matériel informatiques utilisés pour la mise au
point de systèmes de traitement de données et de signaux, ainsi
que guides d'utilisation et fiches techniques pour logiciels et
matériel informatiques utilisés pour la mise au point de logiciels et matériel informatiques pour systèmes de traitement de
signaux et de données.
42 Services d'ingénierie; conseils et expertises techniques dans le domaine de l'électrotechnique et de la programmation informatique; programmation informatique dans le domaine du traitement numérique de signaux; réalisation
d'études techniques dans le domaine du traitement numérique
de signaux; réalisation d'études de faisabilité dans le domaine
du traitement numérique de signaux; conception de projets
dans le domaine des systèmes numériques, notamment de logiques programmables; conception de projets de systèmes de
traitement de signaux numériques; conseil technique dans le
cadre de la mise au point, de l'amélioration et de l'adaptation
de systèmes électroniques et de logiciels informatiques pour le
traitement numérique de signaux; programmation de composants de systèmes numériques, notamment de logiques programmables; programmation, mise au point, amélioration et
adaptation de programmes informatiques et/ou fichiers de
données; programmation, mise au point, amélioration et adaptation de systèmes électroniques; mise à disposition d'informations contenues dans des bases de données en ligne; prestation
d'informations ayant trait à la mise au point de logiciels et de
matériel informatiques de traitement par processeur numérique de signaux.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les services de la classe 38.
702 406 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertizing, business management, business administration services, office functions.
36 Insurance underwriting, monetary operations, real
estate operations.
42 Restaurants (providing food and drinks), temporary accommodation, medical, sanitary and beauty care, veterinary and agricultural services, legal services, scientific and industrial research, computer programming.
35 Publicité, gestion d'entreprise, services d'administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, opérations monétaires, opérations immobilières.
42 Restaurants (fourniture de produits alimentaires et
de boissons), hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation informatique.
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702 547 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
42 Medical care.
42 Soins médicaux.
703 533 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Engines (other than for land vehicles) and their
parts.
12 Motors and vehicles, motor water vehicles, motor
air vehicles, bicycles and parts for the aforesaid goods; engines
for vehicles.
28 Toy cars, scale model vehicles.
7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et
leurs pièces.
12 Moteurs et véhicules, véhicules aquatiques à moteur, véhicules aériens à moteur, bicyclettes et pièces des produits précités; moteurs de véhicules.
28 Petites voitures, modèles réduits de véhicules.
703 910 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Injection-moulded articles made from rubber or
plastics in combination with metal parts, namely bushes for
machines; apparatus and machinery for the production of injection-moulded articles mentioned in classes 7, 12 and 17, namely automatic machines for injection equipment.
12 Injection-moulded articles made from rubber or
plastics in combination with metal parts, namely bushes for vehicle construction.
17 Injection-moulded articles made from rubber or
plastics (included in this class).
42 Services in the field of injection moulding, namely
technical advice, giving of technical opinions, raw material testing; elaboration of programmes for data processing.
7 Pièces moulées par injection en caoutchouc ou
plastique associées à des pièces métalliques, notamment coussinets pour machines; appareils et machines pour la fabrication des pièces moulées par injection énumérées en classes 7,
12 & 17, à savoir machines automatiques pour matériel à injection.
12 Pièces moulées par injection en caoutchouc ou
plastique associées à des pièces métalliques, notamment coussinets pour la construction de véhicules.
17 Pièces moulées par injection en caoutchouc ou
plastique (comprises dans cette classe).
42 Prestations dans le domaine du moulage par injection, notamment conseils techniques, élaboration d'expertises
techniques, test de matières premières; élaboration de programmes informatiques.
704 092 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer recorded programs, apparatus and
networks related to (tele)communication and automation of office work as well as data storage, transmission and processing;
telecommunication apparatus and their peripheral equipment;
computers; modems; magnetic recording media, phonograph
records.
38 Telecommunication services; rental of telecommunication apparatus; information on telecommunications; establishing satellite links; technical information on telecommunication services.
42 Technical advice and information related to telecommunication apparatus and their peripheral devices, modems, magnetic data carriers, acoustic discs; technical information related to recorded computer programs and computers;
assistance in the choice of systems, apparatus and computer
programs and in their implementation and use; technical research, product development and design in the field of (tele)communication and automation of office work; computer
program development and adaptation; construction of computer networks, particularly in view of their mutual communication; computer hardware and software rental (excluding tele-

communication apparatus); consultancy in establishing
telecommunication links and establishing computer networks
in view of their mutual communication (Lan-type, for example).
9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateurs
enregistrés relatifs à la (télé)communication et à l'automatisation des travaux de bureau, ainsi qu'au stockage, à la transmission et au traitement de données; appareils de télécommunication et leurs périphériques; ordinateurs; modems; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques.
38 Services de télécommunication; location d'appareils de télécommunication; informations en matière de télécommunication; établissement de liaisons par satellites; informations
techniques
relatives
aux
services
de
télécommunication.
42 Conseils et informations techniques relatifs à des
appareils de télécommunication et leurs préiphériques, modems, supports de données magnétiques, disques acoustiques;
informations techniques relatives aux programmes d'ordinateurs enregistrés et aux ordinateurs; assistance concernant le
choix de systèmes, d'appareils et de programmes d'ordinateurs
et concernant leur mis en oeuvre et leur utilisation; recherche
technique, développement et conception de produits dans le
domaine de la (télé)communication et de l'automatisation des
travaux de bureau; mise au point et adaptation de programmes
d'ordinateurs; mise en place de réseaux d'ordinateurs, en particulier en vue de leur communication mutuelle; location de
matériel et de logiciels (à l'exception des appareils de télécommunication); conseils en matière d'établissement de liaisons de
télécommunication et en matière d'établissement de réseaux
d'ordinateurs en vue de leur communication mutuelle (du type
LAN par exemple).
704 157 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical, optoelectrical, optoelectronic and
optical apparatus and construction elements, included in this
class; connectors, couplings and connection elements for the
connection of electrical wires or light wave conductors with light wave conductors.
9 Appareils et éléments de construction électrotechniques, optoélectriques, optoélectroniques et optiques, compris dans cette classe; fiches, raccordements et éléments de
connexion pour le raccordement de fils électriques ou conducteurs à ondes lumineuses à des conducteurs à ondes lumineuses.
704 259 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Cardboard, printed matter, photographs.
20 Furniture (office furniture, chairs).
35 Advertising, business management; business administration services.
16 Carton, produits imprimés, photographies.
20 Meubles (mobilier de bureau, chaises).
35 Publicité, gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise.
704 798 (22/1999)
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
images; 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 phenomena for the determination of
layer thicknesses as well as their constructionally linked parts,
detectors for electromagnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses for generating electromagnetic radiation; X-ray tubes
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not for medical purposes; 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.
41 Training services and Internet training services relating to scientific, optical monitoring and measuring apparatuses and instruments, and computer software.
42 Setting-up of a home page on 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; technical consultancy services relating to the Internet.
9 Appareils et instruments scientifiques et optiques
de contrôle et de mesure, compris dans cette classe; appareils
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 pour mesurer les épaisseurs de couche;
dispositifs et/ou instruments pour mesurer les épaisseurs de
couche par rayonnement électromagnétique; dispositifs et/ou
instruments pour 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 à usage non médical; 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 et de formation par Internet
relatifs aux appareils et instruments scientifiques et optiques
de contrôle et de mesure, et 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
données destinées au réseau Internet; développement et/ou
conseil relatifs aux dispositifs et/ou instruments scientifiques et
optiques de contrôle et de mesure et logiciels informatiques;
prestations de conseils techniques concernant le réseau Internet.
705 659 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting; banking; investment services; investment funds; structured investment products; monetary operations; real estate operations; provident funds; issuing
of travellers' checks and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management.
36 Assurances; opérations bancaires; services de placements; fonds de placement; produits d'investissement structurés; opérations monétaires; opérations immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres
de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.
705 922 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer hardware, data processing hardware and
software to enable digital video broadcasting systems to transmit and run data broadcasting and interactive television applications.
9 Matériel informatique, matériel et logiciels informatiques permettant à des systèmes de vidéotransmission numérique de transmettre et exécuter des applications de diffusion de données et des applications télévisuelles interactives.
706 122 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business intermediary services in the purchase and
sale of goods; business management.
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36 Insurance; insurance consultancy; real estate affairs and consultancy in the field of trade in real estate and
ships.
39 Transport by ship; services connected with tugboat
help, loading and unloading, the functioning of harbours and
docks and of the salvage of ships and their cargo after shipwreck; information with regard to the rental of transport vehicles; storage of goods; packaging of goods, including packaging of goods for shipping; services with regard to the
supervision on vehicles or goods for transportation; freight brokerage.
35 Services d'intermédiaire dans le cadre de l'achat et
de la vente de marchandises; gestion d'entreprise.
36 Assurances; conseil en matière d'assurance; opérations immobilières et conseil en matière de commerce de
biens immobiliers et de bateaux.
39 Transport par bateau; prestations liées à des services de remorquage de bateaux, à des opérations de chargement
et de déchargement, au fonctionnement de ports et de quais
ainsi qu'au sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons après
un naufrage; services d'information en matière de location de
véhicules de transport; stockage de marchandises; emballage
de produits, en particulier conditionnement de produits en vue
de leur expédition; services fournis dans le cadre de la vérification de véhicules ou de produits préalable à leur transport;
courtage de fret.
706 521 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software and computer software packages (recorded computer programs) for computer and administrative data management, integrated data-processing systems;
all of the aforesaid relating to the fields of human resources management and wages payment systems.
35 Computer file management; advertising; newspaper subscriptions.
38 Data communication via computer terminals relating to the fields of human resources management and wages
payment systems.
41 Book and review publishing, software and software
package publishing relating to the fields of human resources
management and wages payment systems.
42 Computer programming services relating to the
fields of human resources management and wages payment
systems.
9 Logiciels informatiques et progiciels (programmes
informatiques enregistrés) permettant la gestion de données
informatisées et administratives, systèmes intégrés de traitement de données; tous lesdits produits ayant trait à la gestion
des ressources humaines et à des systèmes de rémunération.
35 Gestion de fichiers informatiques; publicité; abonnements à des journaux.
38 Transmission de données par terminaux d'ordinateurs ayant trait à la gestion de ressources humaines et à des
systèmes de rémunération.
41 Edition de livres et revues, édition de logiciels et de
progiciels ayant trait à la gestion de ressources humaines et à
des systèmes de rémunération.
42 Services de programmation informatique ayant
trait à la gestion de ressources humaines et à des systèmes de
rémunération.
706 535 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic apparatus and instruments,
namely for the purpose of indicating different measures of time
and various rhythms; measuring and teaching apparatus and
instruments, namely for the purpose of learning to play musical
instruments; calculating machines.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, notamment pour indiquer différentes mesures de temps et
des rythmes variés; appareils et instruments de mesure et d'enseignement, notamment pour l'apprentissage d'instruments de
musique; machines à calculer.
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707 889 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Banking and financing services; asset management; brokerage services; investment services; securities services; insurance services.
36 Services bancaires et financiers; gestion d'actifs;
services de courtage; services d'investissement; services portant sur des titres; services d'assurance.
708 697 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry, chemical
substances for preserving foodstuffs.
3 Bleaching preparations and substances, all for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, deodorants for personal use, products for personal hygiene, toilet products and preparations.
5 Sanitary products; disinfectants; preparations for
disinfecting instruments, skin and water; anti-bacterial preparations.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à conserver
les aliments.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; déodorants à usage personnel, produits pour
l'hygiène intime; produits et préparations pour la toilette.
5 Produits hygiéniques; désinfectants; préparations
pour la désinfection des instuments, de la peau et de l'eau; préparations antibactériennes.
709 014 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles and in particular motor vehicles, their
components, namely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski stands, spoilers, sun roofs, window panes.
12 Véhicules, en particulier véhicules automobiles,
leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de
suspension, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
709 813 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic cards, software.
16 Paper, cardboard, printed matter, paper stationery.
35 Advertising, prospectus distribution, publicity material rental, office machines and equipment rental; administrative, commercial and financial management of car fleets; administrative, commercial and financial management of fuel,
administrative, commercial and financial management of purchase and sale of vehicles for third parties.
36 Insurance, rental of buildings, financial leasing of
vehicle fleets (cars and lorries) as well as boats and aircraft to
enterprises, insurance brokerage, financial leasing services, financial leasing of motor vehicles and other equipment.
37 Rental and maintenance of public works vehicles,
machine tools, fork-lift trucks and lifting equipment, various
equipment for industry, maintenance of buildings and commer-

cial equipment and various equipment for industry, motor vehicle, boat and aircraft maintenance, computer servicing and
agricultural machinery servicing, servicing and repair of motor
vehicles and other equipment, vehicle breakdown assistance
(repair).
39 Hiring out of motor vehicles with or without chauffeurs, boats and aircraft, vehicle breakdown assistance
(towing).
42 Computer and agricultural equipment rental, computer programming.
9 Cartes magnétiques, logiciels.
16 Papier, carton, imprimés, papeterie,
35 Publicité, distribution de prospectus, location de
matériel publicitaire, location de machines et d'appareils de
bureau; gestion administrative, commerciale, et comptable de
parc automobile; gestion administrative, commerciale et
comptable de carburant, gestion administrative, commerciale
et comptable des achats et reventes de véhicules pour des tiers.
36 Assurances, location de bâtiments, location avec
option d'achat de flottes de véhicules (voitures et camions) ainsi que des bateaux et des avions à des entreprises, courtage
d'assurances, services de crédit-bail, location avec option
d'achat de véhicules à moteurs et d'autres matériels.
37 Location et entretien d'engins de travaux publics,
de machines-outils, chariots élévateurs et matériel de levage,
de matériels divers pour l'industrie, entretien de bâtiments et
de matériels d'équipement commercial et de matériels divers
pour l'industrie, entretien de véhicules automobiles, de bateaux et d'avions, entretien d'ordinateurs et de machines pour
exploitations agricoles, entretien et réparation de véhicules à
moteur et d'autres matériels, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation).
39 Location de véhicules automobiles avec ou sans
chauffeur, de bateaux et d'avions, assistance en cas de pannes
de véhicules (remorquage).
42 Location d'ordinateurs et de matériels pour exploitations agricoles, programmation pour ordinateur.
709 832 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, cocoa, artificial coffee, pastry, confectionery, chocolate, chocolate goods and ice creams.
30 Café, cacao, succédanés du café, pâte à gâteau,
confiserie, chocolat, produits de chocolaterie et crèmes glacées.
710 344 (15/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
41 Provision of sports and leisure facilities; providing
swimming pool facilities; sports and cultural activities; entertainment services relating to sports and leisure.
41 Mise à disposition d'installations sportives et de
loisir; mise à disposition de piscines; activités sportives et culturelles; services de divertissement faisant appel aux sports et
aux loisirs.
710 677 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical signalling, measuring, counting, recording, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; parts pertaining to the apparatus, devices and instruments mentioned before; electronic modular
assemblies; data processing programs.
9 Appareils électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et l'extraction de données; éléments
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des appareils, dispositifs et instruments précités; assemblages
électroniques modulaires; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
710 843 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
42 Technical consultancy services relating to paints,
coatings materials and products, lacquers, pigments, pigment
preparations, colorants, resins, dispersions and dispersants, decoration and printing; services provided by chemical laboratories, chemists and engineers relating to paints, coatings material and products, lacquers, pigments, pigment preparations,
colourants, resins, dispersions and dispersants, decoration and
printing; material testing services.
42 Services de conseils techniques se rapportant aux
peintures, matériaux et produits de revêtement, laques, pigments, préparations pigmentaires, colorants, résines, dispersions et agents dispersants, à la décoration et à l'impression;
services fournis par des laboratoires de chimie, des chimistes
et ingénieurs dans le domaine des peintures, matériaux et produits de revêtement, laques, pigments, préparations pigmentaires, colorants, résines, dispersions et agents dispersants, de la
décoration et de l'impression; essai de matériaux.
Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis pour les
produits des classes 1 et 2.
711 041 (19/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 14, 18, 28 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7, 14, 18, 28 et 37.
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor land vehicles; motor air vehicles; motor water vehicles; parts for the aforesaid goods; engines for vehicles
and parts thereof.
12 Véhicules terrestres à moteur; véhicules aériens à
moteur; véhicules nautiques à moteur; pièces des produits précités; moteurs pour véhicules et leurs composants.
711 856 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
41 Publication and issuing of books, journals and magazines.
41 Publication et édition de livres, de journaux et de
magazines.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 29 and
35. / Admis pour les produits et services des classes 16, 29 et
35.
712 174 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard, goods made from cardboard (included in this class); printed matter; stationery.
20 Picture frames made of cardboard.
28 Games and playthings, soft toys.
16 Papier, carton, articles en carton (compris dans
cette classe); produits imprimés; articles de papeterie.
20 Cadres en carton.
28 Jeux et jouets, jouets souples.
712 236 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles, bicycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head
restraints for seats, restraint devices such as safety belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels,
trailer hitches, luggage racks, windscreen wipers, protective
moulding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski
racks, spoilers, sun roofs, window panes.
12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
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roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
712 865 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
11 Ornamental solar energy lighting fixture; solar collectors; all for use in gardens.
11 Appareils d'éclairage à énergie solaire décoratifs;
collecteurs solaires; tous utilisés dans des jardins.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
713 148 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for the recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers.
35 Advertising services; business administration, management and/or consultancy services; collection and provision of data, database management services.
36 Financial services; real estate services.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; ordinateurs et
matériel informatique.
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 financiers; services immobiliers.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.
713 415 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical used in industry, science and photography; tanning substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; binding and thinners
for paints; raw natural resins.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, la
science et la photographie; matières tannantes; adhésifs utilisés dans l'industrie.
2 Peintures, vernis, laques; liants et diluants de peintures; résines naturelles à l'état brut.
3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser.
713 824 (17/1999) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
715 220 (21/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matters, magazines, books, catalogues, publicity leaflets, instruction manuals.
16 Produits de l'imprimerie, magazines, livres, catalogues, dépliants publicitaires, guides d'utilisation.
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716 270 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical, sanitary products; dietetic substances adapted for medical use; none of the aforesaid being for
use with animals.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aucun des produits précités à
usage pour animaux.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
716 314 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
20 Office furniture.
20 Mobilier de bureau.
716 343 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
16 Stationery, rulers (office requisites), erasers, pencil
sharpeners, car stickers, photo albums, reception albums, diaries, calendars, writing pads and notebooks, document files
(stationery), files (office requisites), writing boxes, pen cases;
wrapping paper; playing cards; admission tickets; labels, not of
textile; greeting cards, gift vouchers, sheet music.
25 Footwear.
16 Articles de papeterie, règles (fournitures de bureau), gommes à effacer, taille-crayons, vignettes collantes, albums photos, albums pour événements, agendas, calendriers,
blocs de papier à lettres et calepins, dossiers pour documents
(papeterie), classeurs (articles de bureau), nécessaires de correspondance, boîtes à stylos; papier d'emballage; jeux de cartes; billets d'entrée; étiquettes, non textiles; cartes de voeux,
bons-cadeaux, partitions de musique.
25 Chaussures.
Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour les produits
de la classe 18.
717 237 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
28 Toys, but not including any toys in the form of
squirrels.
28 Jouets, à l'exclusion de tout jouet en forme d'écureuils.
HR - Croatie / Croatia
696 734 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
692 640 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:
9 Logiciel pour ordinateurs affecté à l'usage dans l'industrie d'assurance.
16 Documentation de programme, guides, instructions
pour logiciel d'ordinateur affectée à l' usage dans l'industrie
d'assurance.
9 Computer software for insurance sector applications.
16 Program documentation, manuals, instructions for
computer software for insurance sector applications.
LV - Lettonie / Latvia
685 589 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all products in class 18.
NO - Norvège / Norway
629 209 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
6 Unwrought and semi-wrought base metals and alloys thereof; anchors, anvils, church bells, rolled and cast metal

building materials; rails and other metallic materials for
railways; chains (except drive chains for vehicles); cables and
wires of metal (non-electric), metal locksmithing items; metal
pipes; safes and cash boxes; balls of iron; horseshoes; nails and
screws of metal; goods of common metals not included in other
classes; ores.
9 Scientific, navigation, surveying, electric and electronic apparatus and instruments not included in other classes,
photographic, filming, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (checking), emergency (rescuing) and teaching apparatus and instruments; coin and token-operated automatic
machines; talking machines; cash registers, calculating machines; extinguishers; electronic alarm systems, alarm bells, alarm
stations and centers; electronic apparatus and installations for
access protection and control; apparatus for monitoring and
controlling industrial processes; electrical and electronic apparatus for data input, processing, transmission, storage and generation; apparatus for recording time and attendance; monitoring (supervision) and data input apparatus; recorded computer
programs to be used with the aforementioned apparatus; closed
circuit television cameras; access protection apparatus.
16 Leaflets, pamphlets and periodicals; educational
publications; descriptions and documentation regarding security training and instructions; handbooks; dictionaries; written
courses; newspapers, daily newspapers and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; office supplies; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging, not included in other classes; playing
cards; printing types; printing blocks.
35 Advertizing and business; placement of paid personnel for protection against theft, fire and other damages.
38 Telecommunications; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services.
39 Transport and warehousing; towing of vehicles,
transport of persons and property; transport and escorting of
suspects, prisoners and persons placed in custody awaiting
trial, from prisons, confinement facilities, police stations and
other institutions, to the court or vice versa; transport of luggage; transport of gold and silver ingots; mail services; twenty-four hour delivery services; transport of coins, money and
securities as well as of other valuable documents; transport of
works of art, jewelry, furs, metals (precious) and expensive raw
materials; rental of means of transport designed for protecting
the transportation of persons and property; mail delivery and
message services.
41 Courses, seminars, instruction and training; training and instruction services relating to security; instruction
services and training regarding courses and seminars on protection; instruction and training regarding prevention of loss of
objects; consultancy in connection with courses, seminars, instruction and training.
42 Surveillance, protection and surveillance at night,
unlocking of locks; taking of photographs, detective agency
services (information and investigation offices), protection and
surveillance of people and buildings, engineers', chemists' and
physicists' services; drafting of expert reports by engineers; engineers' consulting in connection with computer software; missing person investigations; legal research; photography; technical advising; protection from theft, fire and other damages and
protection of all transport from others; rental of protection,
alarm and identification equipment and of all prevention and
protection equipment necessary for safety purposes; protection
and surveillance services; escorting and monitoring of suspects, prisoners and persons placed in custody awaiting trial,
from prisons, confinement facilities, police stations and other
institutions, to the court or vice versa; rental of equipment used
for the protection of people and property; consultancy in connection with security; monitoring, inspection and surveillance
services in case of alarm; services provided by prisons and services in connection with detention (awaiting trial).
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6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches d'église, matériaux de construction métalliques laminés et coulés; rails et autres matériaux
métalliques pour les chemins de fer; chaînes (à l'exception des
chaînes d'entraînement de véhicules); câbles et fils métalliques
(non électriques); serrurerie métallique; tubes métalliques;
coffres-forts et cassettes à argent; billes de fer; fers à cheval;
clous et vis métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, de navigation, géodésiques, électriques et électroniques non compris
dans d'autres classes, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; automates à monnaie et à jetons; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs; systèmes d'alarme électroniques, sonneries d'alarme,
postes et centraux d'alarme; appareils et installations électroniques pour la protection et le contrôle des accès; appareils de
surveillance et de régulation des processus industriels; appareils électriques et électroniques pour la saisie, le traitement,
le transfert, le stockage et la production de données; appareils
pour l'enregistrement du temps et des présences; appareils de
contrôle (inspection) et de saisie de données; programmes
d'ordinateur enregistrés à utiliser avec les appareils précités;
caméras pour circuits de télévision fermés; appareils pour la
protection des accès.
16 Dépliants, brochures et périodiques; publications
éducatives; descriptions et documentation en matière de formation et d'instruction à la sécurité; manuels; dictionnaires;
cours écrits; journaux, quotidiens et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; fournitures de bureau; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité et affaires; placement de personnel rémunéré pour la protection contre le vol, l'incendie et autres dommages.
38 Télécommunications; services de télex, télégraphie, téléphonie, radiotéléphonie et de radiotélégraphie.
39 Transport et entreposage; remorquage de véhicules, transport de personnes et de biens; transport et accompagnement de suspects, de prisonniers et de personnes en détention préventive, depuis des prisons, maisons d'arrêt, bureaux
de police et autres institutions, vers le tribunal ou vice-versa;
transport de bagages; transport d'or et d'argent en lingots;
messageries; services de distribution jour et nuit; transport de
pièces de monnaie, d'argent et de valeurs ainsi que d'autres documents de valeur; transport d'objets d'art, de bijoux, de fourrures, de métaux (précieux) et de matières premières coûteuses; location de moyens de transport conçus pour protéger le
transport de personnes et de biens; distribution du courrier et
services de messagerie.
41 Cours, séminaires, instruction et formation; formation, entraînement et instruction à la sécurité; instruction et
formation en matière de cours et de séminaires relatifs à la
protection; instruction et formation en matière de prévention
de la perte d'objets; conseils en matière de cours, de séminaires, d'instruction et de formation.
42 Surveillance, protection et surveillance nocturnes,
ouvertures de serrures; prises de photos, services d'agences de
détective (bureaux d'information et d'investigation), protection
et surveillance des personnes et des bâtiments, services d'ingénieurs, de chimistes, de physiciens; rédaction de rapports d'expertise par des ingénieurs; conseils d'ingénieurs en matière de
logiciels; recherche de personnes portées disparues; recherches judiciaires; photographie; conseils techniques; protection contre le vol, l'incendie et autres dommages et protection
de tout transport contre les tiers; location de matériel de protection, d'alarme et d'identification et de tout équipement de
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prévention et de protection nécessaire à la sécurité; services de
protection et de surveillance; escorte et surveillance de suspects, de prisonniers et de personnes en détention préventive
depuis des prisons, maisons d'arrêt, bureaux de police et autres
institutions, vers le tribunal ou vice-versa; location de matériel
destiné à la protection de personnes et de biens; conseils en
matière de sécurité; services de contrôle, d'inspection et de
surveillance en cas d'alarme; services rendus par des prisons
et services en matière de détention (préventive).
663 104 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:
20 Mirrors, picture frames, furniture except furniture
racks, filing cabinets, bedroom cabinets and kitchen cabinets.
20 Miroirs, cadres, mobilier hormis les étagères, armoires-classeurs, petits meubles de chambre à coucher et placards de cuisine.
672 395 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
preparations for medical use.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical.
681 783 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:
1 Fatty alcohols, fatty alcohol derivatives, and emulsions.
42 Research in the field of chemical products.
1 Alcools gras, dérivés et émulsions d'alcools gras.
42 Recherches dans le domaine des produits chimiques.
691 490 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:
28 Pearls and pinboards.
28 Perles et tableaux à punaises.
695 577 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Enzyme preparations and reagents for detecting antibiotic residues in biological liquids.
1 Préparations d'enzymes et de réactifs servant à détecter des résidus antibiotiques dans des liquides biologiques.
695 881 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; body deodorants; cosmetics, especially creams, milks, lotions, gels and powder for the face, body and hands; sunscreen
products, make-up preparations.
3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; déodorants corporels; cosmétiques, notamment
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; produits de soins solaires, produits de maquillage.
695 950 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; vitamin
preparations and products, vital material preparations and products; dietetic substances for medical use; food supplements
for medical use; dietetic substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins, vitamin derivates, enzyme, amino
acids, amino acid derivates, minerals and/or trace elements;
food supplements for non-medical use, mainly consisting of vitamins, vitamin derivates, enzyme, amino acids, amino acid derivates, minerals and/or trace elements; disinfectants (all goods
only for human use).
29 Dietetic substance for non-medical use, mainly
consisting of proteins and/or fat; food supplements for non-medical use, mainly consisting of proteins and/or fat.
30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates, roughage and fibres, sugar substitutes, herbs and/or spices; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates, roughage and fibres,
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sugar substitutes, herbs and/or spices; sugar and sugar substitutes, flour, and grain preparations and products (with exception
of animal food).
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; préparations et produits vitaminés, préparations et produits à base
d'éléments nutritifs de base; substances diététiques à usage
médical; compléments alimentaires à usage médical; substances diététiques à usage non médical constituées essentiellement de vitamines, dérivés de vitamines, enzymes, acides aminés, de dérivés d'acides aminés, minéraux et/ou
d'oligoéléments; suppléments nutritifs à usage non médical
composés essentiellement de vitamines, dérivés de vitamines,
enzymes, acides aminés, dérivés d'acides aminés, de minéraux
et/ou d'oligoéléments; désinfectants (tous lesdits produits étant
uniquement destinés à l'homme).
29 Substances diététiques à usage non médical se
composant principalement de protéines et/ou de lipides; complémentaires alimentaires non à usage médical composés essentiellement de protéines et/ou de lipides.
30 Substances diététiques à usage non médical constituées essentiellement de glucides, fibres et déchets cellulosiques d'aliments, de succédanés du sucre, herbes aromatiques
et/ou épices; complémentaires alimentaires non à usage médical, comprenant essentiellement des glucides, fibres et déchets
cellulosiques d'aliments, succédanés du sucre, herbes aromatiques et/ou épices; sucre et ses produits de remplacement, farine, préparations et produits à base de céréales (à l'exception
des aliments pour les animaux).
697 141 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); signalling, measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and closed loop control and switching
devices; electrical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; data processing programs; the specification does not comprise satellite communications concentrators or controllers, sequential control counters and single channel communications
controllers, or data processing programs therefore.
42 Development, generation and renting of data processing programs, except for satellite communications concentrators or controllers, sequential control counters and single
channel communications controllers.
9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation, de mesure, de compte, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; dispositifs électriques pour l'enregistrement,
le traitement, la diffusion, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des messages et des données; programmes
informatiques; à l'exception des concentrateurs ou contrôleurs
de communications par satellite, compteurs séquentiels et contrôleurs monocanal et de leurs programmes informatiques.
42 Développement, création et location de programmes informatiques, sauf pour concentrateurs ou contrôleurs de
communications par satellite, compteurs séquentiels et contrôleurs monocanal.
705 516 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, milk and sour milk drinks, powdered milk for
food purposes; preserved meat, fish, fruits and vegetables;
meat, fish, fruit and vegetable jellies; edible oils and fats; exclusively products of Turkish kind or products from Turkey.
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); sauces for salads; spices; ice, exclusively products of Turkish kind
or products from Turkey.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other propagating materials, unprocessed
grain (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt; exclusively products of Turkish kind or products
from Turkey.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; exclusively products of
Turkish kind or products from Turkey.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées; confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
beurre, fromage, crème, yaourt, lait et boissons au lait sur, lait
en poudre pour l'alimentation; viande, poisson, fruits et légumes en conserve; gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes; huiles et graisses alimentaires; ces produits étant exclusivement en provenance de turquie ou de style turc.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres, sauces (condiments); sauces à salade; épices; glace à rafraîchir, ces produits étant exclusivement en provenance de Turquie ou de style
turc.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir graines et autres articles de multiplication, graines non
travaillées (comprises dans cette classe); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt; ces produits étant exclusivement
en provenance de Turquie ou de style turc.
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; ces
produits étant exclusivement en provenance de Turquie ou de
style turc.
706 384 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith included in this class, namely
ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and cigarette
holders.
34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smokers' articles, namely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes; matches.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette.
34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à cigarette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fumeurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.
708 242 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery, cosmetics, essential oils, fragrant oils,
soaps, hair lotions, dentifrices.
5 Pharmaceutical products, hygiene products, dietetic products for medical use; the registration does not cover sanitary panties and absorbent pants and nappies for incontinents.
3 Articles de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, huiles odorantes, savons, lotions capillaires, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène, produits diététiques à usage médical; l'enregistrement ne
concerne pas les culottes hygiéniques et les culottes absorbantes ainsi que les serviettes hygiéniques pour incontinents.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

PL - Pologne / Poland
549 943 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
564 528 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:
11 Réfrigérateurs et congélateurs en particulier armoires de réfrigération et armoires de congélation.
11 Refrigerators and freezers in particular refrigerating and freezing cabinets.
589 655 (25/1998)
Liste limitée à:
16 Cartes bancaires, de crédit, de paiement accréditifs.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
598 723 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
601 069 (8/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 34.
629 132 (10/1997)
Liste limitée à:
9 Appareils de radiotélécommande pour matériel de
manutention et pour engins de levage.
651 502 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
652 327 (7/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 25
et 32.
652 346 (9/1997)
Refusé pour tous les produits de la classe 3, à l'exception des
"préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
moyen pour blanchir; refusé pour tous les produits de la classe
5.
660 343 (17/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
14, 16 et 25. / Refusal for all goods in classes 14, 16 and 25.
696 520 (18/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12 à l'exception de: "boîtes de vitesse pour véhicules terrestres". / Refusal for all goods in class 12 with the exception of:
"gearboxes for land vehicles".
700 931 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3 à l'exception de ceux provenant de Suisse. / Refusal for all
products in class 3 excluding those of Swiss origin.
RO - Roumanie / Romania
R393 289 A (11/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques utiles pour le traitement
des douleurs rhumatismales et arthrosiques.
5 Pharmaceutical products used for treating rheumatic and arthrosic aches and pains.
481 248
A supprimer de la liste:
34 Tabac manufacturé.
672 407 (11/1998)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
674 992 (14/1998)
A supprimer de la liste:
32 Bières.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 29, 30,
35 et 42; admis pour tous les produits de la classe 32 exceptant
les bières.
675 815 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 26. / Accepted for all goods in classes 24 and 26.
Liste limitée à / List limited to:
25 Sous-vêtements pour femmes.
25 Women's underwear.
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684 297 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.
687 470 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27 et 28. / Accepted for
all goods in classes 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27
and 28.
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Chaussures.
25 Footwear.
Admis pour tous les produits des classes 9, 10, 11, 12, 14, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 27 et 28. / Accepted for all goods in classes
9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27 and 28.
687 652 (5/1999)
Liste limitée à:
5 Préparations cardio-vasculaires à usage humain.
699 638 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits analgésiques.
5 Analgesic products.
702 476 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires.
5 Cardio-vascular pharmaceutical products.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R316 161 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
A supprimer de la liste:
5 Produits hygiéniques.
460 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
616 875 (3/1996)
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, en particulier tee-shirts, sweat-shirts,
chemises, pull-overs, vestes, manteaux, shorts, gants, tenue
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements pour ceux qui font de la planche à neige, vêtements pour
les patineurs à roulettes et à glace, gants protecteurs pour
skieurs.
632 779 (3/1996)
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours et d'enseignement.
635 158 (4/1996)
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments cinématographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques.
636 217 (5/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 19.
636 308 (5/1996)
A supprimer de la liste:
9 Ordinateurs de communication; logiciels.
42 Développement, établissement et location de programmes de traitement de données.
640 491 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
642 520 (5/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
642 539 (13/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
642 569 (13/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
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697 956 (5/2000)
Liste limitée à:
37 Services d'installation.
A supprimer de la liste:
42 Restauration (alimentation).
Admis pour tous les produits de la classe 11.
705 221 (1/2000)
Liste limitée à:
42 Services d'un laboratoire médical, physique ou chimique; préparation d'expertises techniques; établissement de
programmes pour le traitement de données.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 9 et 40.
SE - Suède / Sweden
602 418 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:
8 Cutlery (made of stainless steel and silver).
14 Silver plate (plates, dishes).
21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
8 Coutellerie (en acier inoxydable et en argent).
14 Argenterie (assiettes, plats).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
608 876 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus for measurement techniques,
telecommunications and data processing, as well as accessories, namely cases specifically modified for these apparatus,
multiple-point connectors, semi-conductors, commutators,
mounted instruments, specifically modified for these apparatus; electronic regulators, electronic apparatus for temperature
and moisture adjustment and measurement; all the aforementioned goods except those for the use in motor vehicles.
9 Appareils électroniques pour les technique de mesure, la télécommunication et le traitement de l'information,
ainsi qu'accessoires, à savoir boîtiers spécialement adaptés à
ces appareils, connecteurs multiples, semi-conducteurs, commutateurs, instruments montés, spécialement adaptés à ces appareils; régulateurs électroniques, appareils électroniques de
réglage et de mesure de l'humidité et de la température; tous
les produits précités à l'exclusion de ceux destinés à des véhicules à moteur.
660 450 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:
29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.
SK - Slovaquie / Slovakia
686 645 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
33 provenant exclusivement de la Slovaquie. / Accepted for all
goods in class 33 exclusively from Slovakia.
696 350 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:
21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, tous ces produits provenant exclusivement de la Slovaquie.
21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, liqueurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols, all these goods exclusively from Slovakia.

UA - Ukraine / Ukraine
R422 204 (12/1998)
Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour l'industrie, la science,
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Médicaments pour le traitement des maladies du
système nerveux central et des troubles neuroendocriniens.
680 167 (20/1998)
A supprimer de la liste:
1 Matières premières pour la fabrication des préparations pour lessiver.
3 Matières premières pour la fabrication des préparations pour lessiver, savons, matières à nettoyer et à polir, préparations pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, substances pour laver et blanchir.
7 Machines agricoles, y compris combinés; machines-outils, mécanismes et moteurs; noeuds et pièces des produits précités; tous les produits précités compris dans la classe
7.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; amplificateurs; disques
acoustiques.
680 326 (21/1998)
A supprimer de la liste:
9 Supports de données contenant des programmes
d'ordinateur (software) et banques de données.
16 Imprimés, journaux, périodiques et livres, en particulier dans le domaine du traitement de l'information, imprimés se rapportant au traitement de l'information, supports de
données programmables sous forme de cartes perforées, bandes perforées, listes imprimées et brochures.
42 Services de programmation, d'entretien et de cession par contrat de programmes et de système de programmes
pour machines de traitement de l'information, analyse et inspection des systèmes de machines de traitement de l'information, recensement et traitement de données dans le domaine du
traitement de l'information; services de consultation technique
et expertises techniques dans le domaine du traitement de l'information; services d'ingénieurs.

449

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

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).
AM - Arménie / Armenia
655 651
AT - Autriche / Austria
484 963
486 469

677 877

DE - Allemagne / Germany
R 374 700
468 609
PT - Portugal / Portugal
518 254
531 134
581 393
585 955
589 281
597 053
603 173
609 279
610 245
618 324
659 080

522 976
540 062
581 727
586 310
590 951
598 539
603 174
609 280
614 187
640 856
685 862

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
2R 171 654
567 818

528 594
R 545 837
585 878
588 211
596 761
603 172
603 989
609 360
615 750
645 977
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a
national (or regional) registration by an international registration
R 402 187 (TROCAL). HT TROPLAST AG, TROISDORF
(DE).
(881) 67 286.
(320) 11.04.1990.
Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions under Rule 22(1)(a) and (c)
609 441 (Condor). CTC CLERICI TRADING CONCERN,
LAUSANNE (CH).
Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect
AM - Arménie / Armenia
567 234

576 101

583 801

670 668

688 133

PL - Pologne / Poland
626 942
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
2R 143 796; 2R 220 681 (SUR); R 407 073 (GF); R 416 100
(FIOCCHI); R 420 439 (F); 459 012 (FIOCCHI INT-L);
677 427 (GFL); 677 493 (FIOCCHI).
L'enregistrement international No 2R 220 681 doit également figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire (Voir No 22/1999).
2R 143 796, 2R 220 681, R 407 073, R 416 100, R 420 439,
459 012, 677 427, 677 493.
(874) GIULIO FIOCCHI S.p.A., Via S. Barbara 4, I-23900
LECCO (IT).
(580) 20.07.2000
R 233 870 (ONDULIA).
La radiation partielle inscrite le 8 juin 2000 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 12/2000).
R 233 870 (ONDULIA).
Produits et services radiés:
26 Tresses, lacets et rubans.
Les classes 22, 23 et 28 restent inchangées.
(580) 20.07.2000
R 235 568 (HOTEL RITZ).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/2000).
R 235 568.
(874) THE RITZ HOTEL LIMITED, 14 South Street, LONDRES W1Y 5PJ (GB).
(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, 15, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).
(580) 20.07.2000
R 273 329 (MATSURU); R 337 350; R 423 225 (MATSURU);
558 613 (MATSURU); 565 387.
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 11/2000).
R 273 329 (MATSURU), R 337 350, R 423 225 (MATSURU), 558 613 (MATSURU), 565 387.
(770) B.V. RUCANOR, BERKEL EN RODENRIJS (NL).
(732) Marcole Beheers- en Beleggingsmaatschappij B.V.,
67-69, Industrieweg, NL-2651 BC BERKEL & RODENRIJS (NL).
(580) 27.07.2000
R 289 765 (VEDET); 575 972 (Sanctus); 581 545 (BEL PILS);
612 345 (DUVEL); 623 358 (UILENSPIEGEL); 686 676 (Duvel).
L'enregistrement international No 612 345 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titulaire ci-dessous (Voir No 12/2000).
R 289 765, 575 972, 581 545, 612 345, 623 358, 686 676.
(874) DUVEL MOORTGAT, naamloze vennootschap, 58,
Breendonkdorp, B-2870 PUURS (BE).
(580) 20.07.2000

R 401 389 (Venus); R 401 389 A (Venus).
La publication de la cession partielle No R 401 389 A comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/2000).
R 401 389 (Venus).
(770) VENUS CERÁMICA, S.A., NULES, Castellón (ES).
(871) R 401 389 A
(580) 11.05.2000
_________________
(151) 08.10.1993
R 401 389 A
(732) GILLETTE GRUPPE DEUTSCHLAND
GMBH & CO. OHG
Oberlandstrasse, 75-84,
D-12099 BERLIN (DE).

(511) 8 Ustensiles de toilette, en particulier rasoirs mécaniques et électriques, tondeuses pour les cheveux; ustensiles pour
la manucure; objets en or, argent, nickel, maillechort et en
autres alliages de métaux semblables.
(822) 22.09.1972, 897 740.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, RO, SI, YU.
(580) 27.07.2000
R 417 015 (NORDSEE).
Le refus de protection, prononcé par la Norvège le 21 décembre 1999, doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 1/2000) / The refusal of protection, pronounced by
Norway on December 21, 1999, should be considered as null
and void (See No 1/2000).
(580) 27.07.2000
R 451 852 (train + hôtel).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire, inscrite le 12 mai 2000, doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 11/2000).
(580) 27.07.2000
482 610 A (Trina); 482 610 B (Trina).
La publication de la cession partielle No 482 610 B comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Roumanie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
482 610 A (Trina).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JERSEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes (JE).
(871) 482 610 B
(580) 04.04.2000
_________________
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(151) 16.02.1984
(732) Coca-Cola
Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg,
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

482 610 B

559 840 (ecomat).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 24 mai
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 11/2000) / The final decision pronounced by United Kingdom on May 24, 2000 should be considered as null and void
(See No 11/2000).
(580) 20.07.2000
559 840 (ecomat).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 27
août 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/1999) / The refusal of protection pronounced by United Kingdom on August 27, 1999 should be considered as null
and void (See No 21/1999).
(580) 20.07.2000

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gélatine (gelées), confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
32 Boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

583 456
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.03.2000
_________________

(822) 19.05.1983, 6456.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU.
(580) 20.07.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

484 001 (Solfac).
La Roumanie doit également figurer dans la liste des désignations postérieures (Voir No 9/2000).
484 001 (Solfac). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) LR, RO, SD, SL.
(891) 22.02.2000
(580) 27.07.2000
R 547 337 (TEXGUARD).
La publication du renouvellement No R 547 337 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Roumanie doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/2000).
(156) 14.11.1999
(732) ALAIN WAYSER
21, rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).

583 456 (CRAFTY).
La désignation postérieure comportait une erreur en ce qui
concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/2000) / The subsequent designation
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 11/2000).

R 547 337

(511) 1 Produits chimiques d'imprégnation, d'enduction
pour la protection d'articles textiles, notamment des tapis, moquettes, rideaux; produits pour la protection contre les tâches.
(822) FR, 10.05.1989, 1 530 080.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, YU.
(580) 27.07.2000

(151) 28.02.1992
(732) ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG
10, Maienweg,
D-74653 KÜNZELSAU (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.

583 456

(511) 3 Produits pour dissoudre la rouille, produits pour
l'enlèvement de la rouille.
4 Lubrifiants.
3 Rust-dissolving products, rust-removing products.
4 Lubricants.
(822) 19.02.1992, 2 009 738.
(300) DE, 19.09.1991, 2 009 738.
(580) 27.07.2000
589 642 (SUNPOINT); 669 188 (SUNPOINT); 673 144 (SUNPOINT SUNCARD Gut sehen Sie aus!); 673 147
(SUNCARD); 706 354 (SUNSELECT); 722 081 (SUNSELECT).
L’enregistrement international No 722081 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l’adresse du
titulaire (Voir No 21/1999). The international registration
No 722081 should also appear in the change in the name or
address of the holder (See No 21/1999).
589 642, 669 188, 673 144, 673 147, 706 354, 722 081.
(874) UVA-Solar GmbH & Co. KG, 11, Carl-Friedrich-Gauß-Strasse, D-59259 Pulheim (DE).
(580) 20.07.2000
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592 163 (RAINBOW).
La désignation postérieure pour la Suède, datée du 21 mars
2000, doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 10/2000) / The subsequent designation for Sweden, dated
March 21, 2000, should be considered as null and void (See
No 10/2000).

(822)
(831)
(171)
(580)

(580) 27.07.2000

649 675 (BIOVE).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1997).

595 587 (BAYO); 598 536 (CARROLL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/2000).
595 587 (BAYO), 598 536 (CARROLL).
(770) CAMBRA ARROSSERA DE LA CAVA, S. COOP. C.
LTDA., DELTEBRE (ES).
(732) ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE, S.C.C.L.,
C/Prim, 92, E-43870 AMPOSTA (Tarragona) (ES).
(580) 27.07.2000
611 428 (WHITE LION).
La publication de l'enregistrement international No 611428
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/1994).
(151) 22.11.1993
611 428
(732) WHITE LION International GmbH
19, Westendstrasse, D-60325 FRANKFURT/MAIN
(DE).

FR, 27.01.1987, 1 475 974.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
20 ans.
20.07.2000

649 675 (BIOVE). LABORATOIRES BIOVÉ Société anonyme, ARQUES (FR)
(831) CN, VN.
(891) 17.06.1997
(580) 20.07.2000
666 982 (PINO).
La décision finale prononcée par la Suisse le 23 juillet 1998
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
17/1998).
(580) 20.07.2000
668 434 (CASTALIA HYDROMINCEUR).
La décision finale prononcée par la Hongrie le 25 mai 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
12/2000).
(580) 27.07.2000

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(511) 16 Papier, carton et articles en papier et carton.
35 Services d'agences publicitaires.
(822)
(300)
(831)
(171)
(580)

DE, 09.09.1993, 2 044 516.
DE, 19.06.1993, 2 044 516.
AT, CH, ES, FR, IT.
20 ans.
20.07.2000

668 435 (CASTALIA HYDOR).
La décision finale prononcée par la Hongrie le 25 mai 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
12/2000).
(580) 27.07.2000
674 053 (DAB Digital Audio Broadcasting).
La décision finale prononcée par la Hongrie le 25 mai 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
12/2000).
(580) 27.07.2000

649 675 (BIOVE).
La publication de l'enregistrement international No 649675
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1996).
(151) 17.01.1996
649 675
(732) LABORATOIRES BIOVÉ Société anonyme
3 rue de lorraine, F-62510 ARQUES (FR).

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour les animaux.
31 Produits alimentaires pour les animaux.

676 632 (LORIS).
La limitation inscrite le 26 octobre 1998 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 22/1998).
676 632 (LORIS). KEMIRA, S.A./N.V., WAVRE (BE).
(833) ES.
(851) Classe 9: limitée à: Logiciels et progiciels, y compris logiciels relatifs à la mise en oeuvre d'une agriculture de précision.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.07.2000
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686 358 (DON PASCUAL).
Le refus de protection émis par le Danemark le 2 novembre
1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
23/1999) / The refusal of protection issued by Denmark on
November 2, 1999 should be considered as null and void (See
No 23/1999).

710 808 (CONVERTO).
The refusal of protection issued by Denmark on June 8,
2000 should be considered as null and void (See No 13/2000)
/ Le refus de protection émis par le Danemark le 8 juin 2000
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 13/
2000).

(580) 20.07.2000

(580) 20.07.2000

690 305 (JAYA).
La décision finale prononcée par la Roumanie le 28 mars
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 7/2000) / The final decision issued by Romania on March
28, 2000 should be considered as null and void (See No 7/
2000).

713 318 (LA COMPAGNIA DEL SOLE).
Le refus de protection émis par la Hongrie le 24 mai 2000
et inscrit le 13 juin 2000 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 12/2000).

(580) 27.07.2000

714 513 (Alvaro).
The publication of the international registration No 714513
contained an error in the list of designations (Spain should
be added). It is replaced by the publication below (See No
13/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 714513 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (l'Espagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999).

691 789.
Le refus total de protection a été prononcé le 22 avril 1999
par la Slovaquie et non par la Pologne (Voir No 9/1999) /
The total refusal of protection was pronounced on April 22,
1999 by Slovakia but not by Poland (See No 9/1999).
(580) 27.07.2000
691 829 (METEO-MEDIA).
Le refus total de protection a été prononcé le 22 avril 1999
par la Slovaquie et non par la Pologne (Voir No 9/1999).
(580) 27.07.2000
691 901 (OLYMPUS).
Le refus total de protection a été prononcé le 22 avril 1999
par la Slovaquie et non par la Pologne (Voir No 9/1999).
(580) 27.07.2000
691 940 (ASG).
Le refus total de protection a été prononcé le 22 avril 1999
par la Slovaquie et non par la Pologne (Voir No 9/1999).
(580) 27.07.2000
695 505 (Aa).
La renonciation à l'Italie, inscrite le 2 décembre 1999, doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/
1999).
(580) 27.07.2000
708 806 (RST Rail Systems and Technologies).
The refusal of protection pronounced by Sweden on april 7,
2000 should be considered as null and void (See No 8/2000)
/ Le refus de protection prononcé par la Suède le 7 avril 2000
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 8/2000).
(580) 27.07.2000

(580) 20.07.2000

(151) 28.04.1999
714 513
(732) Wilhelmi Werke AG
1, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg, D-35631 Lahnau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sound absorbing boards, panels or sheets for ceiling and walls, especially with jointless coating, made of metal.
19 Sound absorbing boards, panels or sheets for ceiling and walls, especially with jointless coating, made of wood,
wood chips, gypsum and mineral fibers.
6 Panneaux ou plaques insonorisants métalliques
pour murs et plafonds, notamment pourvus de revêtements
sans raccord, métalliques.
19 Panneaux insonorisants, panneaux ou plaques
pour murs et plafonds, notamment pourvus de revêtements
sans raccord, en bois, copeaux de bois, gypse et fibres minérales.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.04.1999, 398 72 141.6/19.
DE, 15.12.1998, 398 72 141.6/19.
AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
20.07.2000

715 934 (KUHRA VITAL 24KT).
La limitation inscrite le 10 mai 2000 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 10/2000) / The limitation recorded on May 10, 2000 is replaced by the publication below
(See No 10/2000).
715 934 (KUHRA VITAL 24KT). Biocell Ultravital 24kt
GmbH, Luzern (CH).
(833) FR.
(851) La classe 5 doit être limitée comme suit: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; préparations et produits pharmaco-cosmétiques; préparations diététiques; produits homéopathiques et opothérapeutiques; préparations pour
la médecine régénératrice, à l'exception des préparations diété-
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tiques pour enfants et malades. / Class 5 should be limited as
follows: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pharmaceutical cosmetic preparations and products; dietetic
preparations; homeopathic and opotherapeutic products; regenerative preparations for medical purposes, with the exception of dietetic preparations for children and the sick.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 20.07.2000

717 797 (Surpass).
The publication of the international registration No 717797
contained an error in the list of goods in English. It is replaced by the publication below (See No 18/1999) / La publication de l'enregistrement international No 717797 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
1999).
(151)

19.07.1999

717 797

(732) ZHONGSHANGSHI CHAOYUE TONGXUN
PIJU YOUXIAN GONGSI
Huahui Huayuan Sanhuan, Nantouzhen, Zhongshanshi,
CN-528427 Guangdongsheng (CN).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, red, white, black. / Vert, jaune, rouge,
blanc, noir.
(511) 32 Beers.
32 Bières.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

(531) 27.5; 28.3.
(561) XUE BO
(511) 9 Leather cups for mobile phones; leather holders for
radio message pagers.
9 Etuis en cuir pour téléphones portables; étuis en
cuir pour récepteurs de radiomessagerie.
(822) CN, 01.04.1998, 1167730.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000

718 348 (BERLINER PILSNER).
The publication of the international registration No 718348
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 18/1999) / La publication de l'enregistrement international No 718348 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1999).
(151)

19.07.1999

718 348

(732) Berliner Pilsner Brauerei GmbH
66-69, Indira-Gandhi-Strasse, D-13053 Berlin (DE).

DE, 12.04.1999, 399 07 490.2/32.
DE, 10.02.1999, 399 07 490.2/32.
CH, CN, HU, LV, PL, RU.
EE, IS, LT.
20.07.2000

718 367 (INTELLITEL).
The refusal of protection pronounced by Norway on March
14, 2000 should be considered as null and void (See No 6/
2000) / Le refus de protection prononcé par la Norvège le 14
mars 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 6/2000).
(580) 20.07.2000
721 062 (QUALICAM).
La publication de l'enregistrement international No 721062
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 9 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999) / The
publication of the international registration No 721062 contained an error in the list of goods and services in English (Cl.
9 amended). It is replaced by the publication below (See No
22/1999).
(151) 12.05.1999
(732) QualiVision AG
Seestrasse 64, CH-8942 Oberrieden (CH).

721 062

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement; caméras pour l'industrie, convertisseurs d'images
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électroniques, circuits électroniques, composants d'ordinateurs
à calculer, automates et appareils de mesurage, de contrôle et
d'inspection pour la garantie de la qualité, équipements pour le
traitement de l'information et ordinateurs, programmes du système d'exploitation enregistrés, logiciels; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images.
38 Télécommunication.
42 Services dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine du traitement
de l'image, de l'automatisation, du contrôle de la qualité, de la
planification de projets techniques, de la consultation industrielle (à l'exception de la consultation pour l'organisation et la
direction des entreprises); programmation pour ordinateurs.
9 Scientific, surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical, measuring, signalling, checking and
teaching apparatus and instruments; cameras for industry,
electronic image converters, electronic circuits, computer
components for calculating, automata and measuring, monitoring and inspection apparatus for guaranteeing quality, data
processing equipment and computers, computer operating programs, software; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images.
38 Telecommunication.
42 Services in the field of scientific and industrial research, particularly in the field of image processing, automation, quality control, technical project planning, industrial
consultancy (excluding consultancy in business organisation
and management); computer programming.
(822) CH, 28.09.1998, 461243.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
721 407 (COMIT).
La publication de l'enregistrement international No 721407
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1999) / The publication of the international registration No 721407 contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 22/1999).
(151) 05.10.1999
721 407
(732) Comit AG
Therwilerstrasse 16 Postfach 73, CH-4011 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires.
36 Informations financières; consultation en matière
financière; services de financement.
42 Programmation pour ordinateurs y compris interconnexion de programmes d'ordinateurs propres et d'autrui à
des systèmes d'ordinateurs existants; consultation en matière
d'ordinateur; élaboration et maintenance de logiciels d'ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur.
35 Business organisation and management consultancy; business management consultancy.
36 Financial information; financial consultancy; financing services.
42 Computer programming as well as linking of the
company's own computer programs and of that of others to
existing computer systems; computer consultancy; development and maintenance of software; computer systems analysis.

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

CH, 06.04.1999, 465538.
CH, 06.04.1999, 465538.
AT, DE, LI.
GB.
GB.
20.07.2000

722 413 (MultiMaX).
La publication de l'enregistrement international No 722413
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 24/1999) / The publication
of the international registration No 722413 contained an error in the list of goods and services (Cl. 9 amended). It is replaced by the publication below (See No 24/1999).
(151)

22.09.1999

722 413

(732) UNIVERSAL TECHNOLOGIES S.A.
26, avenue Lavoisier, B-1300 WAVRE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel de surveillance et de sécurité, à savoir
équipement de télévision en circuit fermé et de vidéo-surveillance, tels que caméras, moniteurs, objectifs, magnétoscopes, systèmes de contrôle, de commutation et de transmission
par tous moyens, multiplexeurs; interfaces vidéo; systèmes de
contrôle d'accès utilisant des équipements de télévision en circuit fermé et des caméras vidéo; détecteurs de mouvement, générateurs de caractères alphanumériques; systèmes divers de
traitement analogique ou numérique de l'image vidéo; systèmes de contrôle d'accès; systèmes de détection de l'intrusion et
du feu; centrales diverses de commande et de gestion des systèmes mentionnés ci-dessus.
37 Installation de systèmes de surveillance et de sécurité.
42 Etudes d'implantation de systèmes de surveillance
de sécurité.
9 Security and surveillance equipment, namely
closed-circuit television and videosurveillance equipment,
such as cameras, monitors, lenses, videocassette recorders,
controling, switching and transmitting systems by all means,
multiplexers; video interfaces; access control systems using
closed-circuit television and video camera systems; motion detectors, alphanumeric character generators; various systems
for analogue or digital processing of video; access control systems; intrusion and fire detection systems; various central control and management units for the above systems.
37 Installation of surveillance and security systems.
42 Surveys on introducing surveillance and security
systems.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.03.1999, 649780.
BX, 24.03.1999, 649780.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
27.07.2000
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725 138 (origon).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on March 15, 2000 should be considered as null and void
(See No 7/2000) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 15 mars 2000 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 7/2000).
(580) 27.07.2000
725 680 (C A 37).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 2/2000) / Les données relatives à l'enregistrement de base
sont les suivantes (Voir No 2/2000).

459

726 715 (RITUALS).
La publication de l'enregistrement international No 726715
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le Swaziland doit être supprimé). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2000) / The publication of the international registration No 726715
contained an error in the list of designations (Swaziland
should be deleted). It is replaced by the publication below (See
No 3/2000).
(151) 24.11.1999
726 715
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(822) BX, 23.04.1971, 024728.
(580) 20.07.2000
726 568 (NOREX).
The publication of the international registration No 726568
should mention the data relating to priority. It is replaced
by the publication below (See No 3/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 726568 devait mentionner
les données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 3/2000).
(151) 12.01.2000
726 568
(732) Københavns Fondsbørs A/S
Nikolaj Plads 6, DK-1007 København K (DK).
(842) public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compiling, systemization, sorting and editing and
entering of financial and business information into computer
databases, retrieval of commercial information relating to finance and business, market surveys.
36 Banking, financial services, money exchange and
information relating thereto, including financial information
services regarding the purchase and sale of shares on the Copenhagen stock exchange and information regarding banking,
financial services and money exchange made available by global communication networks.
38 Telecommunications, including communication
services, diffusion of information via the electronic media,
computer-aided transmission of messages and images, computer-aided diffusion of information via the electronic media.
35 Compilation, systématisation, tri, mise en page et
saisie d'informations financières et commerciales dans des bases de données informatiques, extraction d'informations commerciales relatives aux finances et aux affaires, études de marché.
36 Opérations bancaires, services financiers, change
et informations y relatives, notamment services d'informations
financières concernant l'achat et la vente d'actions à la bourse
de Copenhague et informations relatives aux opérations bancaires, aux services financiers et aux opérations de change disponibles grâce aux réseaux mondiaux de communication.
38 Télécommunications, notamment services de communication, diffusion d'informations par le biais des médias
électroniques, transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur, diffusion d'informations assistée par ordinateur par le biais des médias électroniques.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 30.11.1999, VA 1999 04947.
DK, 30.11.1999, VA 1999 04947.
EE, LT, LV, PL.
27.07.2000

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour laver les linges délicats, assouplisseurs; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau de
Cologne, eau de toilette, parfums en atomiseur, pour le corps;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau; mousse à
raser, gel à raser; lotions pré-rasage et après-rasage; talc pour
la toilette; préparations de toilette pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; déodorants et produits de toilette
contre la transpiration, à usage personnel; produits de toilette;
préparations dépilatoires; préparations non médicamenteuses
pour le massage.
4 Bougies; mèches pour bougies et lampes; stéarine;
combustibles pour l'éclairage; bandes de papier pour l'allumage; cire d'abeilles; huiles et cires destinées à la conservation.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; désinfectants; fongicides et herbicides; emplâtres à usage
médical et chirurgical; produits pharmaceutiques pour les soins
de la peau, sous forme de sprays formant un film sur la peau;
désodorisants, autres qu'à usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air; produits pour la purification de l'air; tisanes; herbes médicinales.
10 Coussins pour les pieds, à usage médical; semelles
intérieures à usage médical; appareils destinés à la projection
d'aérosols, à usage médical.
21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes;
éponges, y compris éponges de luffa (non à usage médical ou
chirurgical); ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilette;
trousses de maquillage (garnies); nécessaires de toilette; récipients pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
brûle-parfums; vaporisateurs à parfum; vaporisateurs et appareils de désodorisation à usage personnel, non compris dans
d'autres classes.
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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; products for washing delicate linen,
fabric softeners; perfumery, essential oils, cosmetic products,
eau-de-Cologne, eau-de-toilette, perfumes in spray bottles, for
the body; cosmetic oils, creams and lotions for skincare; shaving foams, shaving gels; pre-shave and aftershave lotions;
talcum powder, for toilet use; bath and shower toilet preparations; hair lotions; dentifrices; products for mouth care, not for
medical use; deodorants and antiperspirants, for personal use;
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toiletries; depilatory preparations; non-medicated preparations for massages.
4 Candles; wicks for candles and lamps; stearine;
fuels for lighting; paper spills for lighting; beeswax; oils and
waxes for preservation purposes.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; fungicides and herbicides; plasters for medical
and surgical purposes; pharmaceutical preparations for skincare, in the form of sprays which form a film on the skin; air
fresheners, not for personal use; air freshening preparations;
air purifying preparations; herbal teas; medicinal herbs.
10 Cushions for the feet, for medical use; inner soles
for medical use; aerosol dispensers, for medical use.
21 Brushes (except paintbrushes); combs; sponges,
including loofahs (not for medical or surgical use); cosmetic
utensils; toilet utensils; make-up bags (fitted); toiletry bags;
containers for housework purposes (not of made precious metal or coated therewith); perfume burners; perfume atomizers;
sprays and air-freshening appliances for personal use, not included in other classes.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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.
(822) BX, 19.02.1999, 644900.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DE, DZ,
ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MZ, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 27.07.2000
726 733 (Sushi FACTORY Tokyo - Brussels).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 3/2000) / The data relating to priority are as follows (See
No 3/2000).
(300) BX, 12.10.1999, 654052; classes 21, 29, 30 / classes 21,
29, 30
(580) 27.07.2000
728 786 (EOWORKS).
La publication de l'enregistrement international No 728786
devait mentionner la limitation de la liste des produits et
services pour la Finlande, le Royaume-Uni et la Suède. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2000) / The publication of the international registration No
728786 should mention the limitation of the list of goods and
services for Finland, Sweden and United Kingdom. It is replaced by the publication below (See No 6/2000).
(151) 06.12.1999
(732) VITO N.V.
200, Boeretang, B-2400 MOL (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

728 786

(511) 9 Ordinateurs et périphériques; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, nautiques, géologiques, astronautiques, cartographiques, électroniques et électriques non
compris dans d'autres classes; appareils et instruments photographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours; appareils, instruments et logiciels pour l'enregis-

trement, le traitement, l'archivage, la manipulation, la
transmission et la reproduction de données, du son et des images, entre autres par des réseaux électroniques et par satellites;
mémoires pour ordinateurs; supports de données magnétiques.
38 Transmission du son, des images et de données, entre autres par satellites et par des réseaux électroniques, optiques et d'ordinateurs; location d'appareils de télécommunication; transmission de signaux par satellites, transmission de
messages, d'images et de données assistée par ordinateur.
42 Observation terrestre à l'aide de satellites et d'avions; établissement d'expertises, études et conseils en ce qui
concerne toute application de techniques d'observation terrestre et concernant toute application des résultats de l'observation
terrestre; programmation pour ordinateurs; location de temps
d'accès à un ordinateur et à des bases de données par réseaux
électroniques; conception, développement et implémentation
de logiciels; services rendus par des physiciens, des géologues,
des météorologues, des spécialistes astronautiques, des ingénieurs, des arpenteurs et des écologistes; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils pour le traitement de données; manipulation par ordinateur de données et d'images pour
usage dans systèmes informatiques existants; informations météorologiques; location de logiciels pour les télécommunications.
9 Computers and peripheral equipment; scientific,
surveying, nautical, geological, astronautical, mapping, electronic and electric apparatus and instruments not included in
other classes; photographic, optical, measuring, signaling,
monitoring (checking), rescue apparatus and instruments; apparatus, instruments and software for recording, processing,
archiving, handling, transmission and reproduction of data,
sound and images, among others by electronic networks and by
satellites; computer memories; magnetic data media.
38 Transmission of sound, images and data, among
others by satellites and by electronic, optical and computer
networks; rental of telecommunication apparatus; transmission of signals via satellite, computer-aided message, image
and data transmission.
42 Terrestrial observation with the help of satellites
and airplanes; writing of expert reports, studies and advice regarding all applications of terrestrial observation techniques
and concerning all applications of the results of terrestrial observation; computer programming; rental of access time to a
computer and to databases via electronic networks; design, development and implementation of software; services provided
by physicists, geologists, meteorologists, astronautics experts,
engineers, surveyors and ecologists; laboratory services; rental of apparatus for data processing purposes; computer handling of data and images for use in already existing computer
systems; meteorological information; rental of computer
software for telecommunication purposes.
(822) BX, 11.06.1999, 654952.
(300) BX, 11.06.1999, 654952.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
Liste limitée à la classe 38. / List limited to class 38.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
729 024 (AUCTIONLINE).
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la suivante (Voir No 6/2000) / The list of goods and services (Cl. 35
modified) is as follows (See No 6/2000).
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
ainsi qu'accessoires informatiques compris dans cette classe, y
compris matériel et logiciels informatiques.
35 Publicité; préparation et réalisation de ventes à buts
commerciaux et de publicité; également par des réseaux infor-
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matiques globaux; systématisation et recueil de données dans
un fichier central avec possibilité d'accès en ligne; négociation
de contrats pour l'acquisition d'appareils de traitements de données et d'ordinateurs ainsi que les accessoires informatiques et
les programmes pour le traitement de données (logiciels); vente
au détail d'appareils de traitement de données et d'ordinateurs
ainsi que d'accessoires informatiques, y compris matériel et logiciels informatiques, en particulier par des réseaux informatiques globaux.
36 Transactions financières concernant les appareils
de traitement de données et les ordinateurs ainsi que les accessoires informatiques, y compris les matériels et logiciels informatiques.
42 Création et entretien de programmes pour le traitement de données; mise à disposition de temps d'accès à des
banques de données ainsi que création de programmes pour la
conclusion et le développement de contrats.
9 Data processing apparatus and computers as well
as computer accessories included in this class, including computer hardware and software.
35 Advertising; preparation and execution of sales for
commercial and advertising purposes; also via global computer networks; systemization and compilation of information
into computer databases with on-line access possibility; negotiation of contracts for acquiring data processing apparatus
and computers as well as computer accessories and data processing programs (software); retail sale of data processing apparatus and computers as well as of computer accessories, including computer hardware and software, in particular by
global computer networks.
36 Financial transactions regarding data processing
apparatus and computers as well as computer accessories, including computer hardware and software.
42 Design and maintenance of data processing programs; provision of access time to data banks as well as design
of programs used for concluding and developing contracts.
(580) 27.07.2000

729 736 (OTTO Personal Systeme).
The publication of the international registration No 729736
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 7/2000) / La publication de l'enregistrement international No 729736 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/2000).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Mise à jour de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; création de logiciels; location de logiciels et d'ordinateurs; services de bases de données, notamment location de
temps d'accès et mise à disposition de base de données; programmation informatique; recherche et développement; études
de projets; dessin technique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 14.12.1999, 399 49 728.5/35.
DE, 17.08.1999, 399 49 728.5/35.
AT, BX, CH, FR.
GB.
GB.
20.07.2000

729 993 (DELVO PRE).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on May 31, 2000 should be considered as null and void (See
No 12/2000) / Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 31 mai 2000 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 12/2000).
(580) 27.07.2000
730 880.
The publication of the international registration No 730880
should not mention the indication relating to the nature or
kind of mark. It is replaced by the publication below (See
No 8/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 730880 ne devait pas mentionner l'indication relative à la
nature de la marque ou au type de marque. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(151) 14.03.2000
730 880
(732) Interfrost GmbH
3, Sauerbruchstrasse, D-25479 Ellerau (DE).

(151) 28.01.2000
729 736
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co) z.H. Herrn Wenk-Fischer
- Gewerblicher Rechtsschutz - (Abt. RK-GR), 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carrier.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
38 Telecommunications.
42 Updating of computer software; consultancy in the
field of computer hardware; computer software design; rental
of computer software and computer rental; database service,
particularly rental of the access time and the providing of database; computer programming; research and development; project studies; engineering drawing.
9 Support de données.
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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) 11.1; 26.4; 26.13; 29.1.
(571) Light blue, dark blue. / Bleu clair, bleu foncé.
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(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruits
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 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) DE, 01.03.2000, 399 58 561.3/29.
(300) DE, 16.09.1999, 399 58 561.3/29.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
731 468 (RS HausLiner).
La liste des produits et services (Cl. 19 modifiée) est la suivante (Voir No 9/2000).
(511)

7 Machines.
17 Matériaux d'étanchéité.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
37 Réparation.
(580) 20.07.2000

731 640 (SWEET CORNER).
La publication de l'enregistrement international No 731640
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/2000).
(151) 24.03.2000
731 640
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Réglisse et sucreries, compris dans la classe 30, pâtes de fruits et gommes au vin.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.12.1999, 399 66 007.0/30.
DE, 21.10.1999, 399 66 007.0/30.
BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
27.07.2000

732 134 (F1).
The publication of the international registration No 732134
contained an error in the list of goods and services in
French (Cl. 3 modified). It is replaced by the publication
below (See No 10/2000) / La publication de l'enregistrement
international No 732134 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des produits et services en français (Cl. 3
modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/2000).

(151) 20.12.1999
732 134
(732) Formula One Licensing B.V.
13, Koningin Emmaplein, NL-3016 AB ROTTERDAM
(NL).

(511) 3 Toiletries, including antiperspirants; body spray;
deodorants for personal use; cosmetic preparations for skin
care products; perfumes; perfumery; eau de Cologne; after-shave lotions; pre-shave preparations; soap; essential oils;
make-up preparations; talcum powder; bubble bath preparations; bath oils; perfumes for bathing; shower gel; bath salts not
for medical purposes; shampoo; hair conditioners; hair fortifiers; hairspray; hair masks; hair mousse; hair wax.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit and illuminants); candles, wicks.
9 Clothing, shoes, headgear, helmets, gloves, belts,
goggles, all aforesaid products for safety purposes; illuminated
and mechanical signs and signposts; anti-dazzle screens; sun
glasses and spectacles; cords, frames, lenses and spectacle cases for sun glasses and optical products; electronic anti-theft
equipment, alarm and security systems; electronic organisers;
remote-controlled locking equipment; electronic remote control devices; appliances for personal safety; encoded cards and
magnetic cards; batteries; electric, electronic, scientific, optical, cinematographic, photographic, radio reception, radio
transmission, intercommunication, telephone, sound reproducing, sound recording equipment and instruments; satellite
equipment; data-processing equipment and computers; computer programmes, recorded (software); computer hardware; video recorders and video players; video cassettes, records, tapes, compact discs; video games equipment; cameras;
receivers; electronic amusement equipment operated by coins
or a counter; educational and instruction equipment and instruments; fire-extinguishing apparatus; compasses (not for
drawing purposes); audio and video recording equipment and
cassettes; compact disc equipment; digital equipment and digitizers; tapes and electronic data carriers containing publications such as books; television equipment; exposed films; flashlights; magnets; pedometers; counting equipment;
speedometers; kilometer counters; calculators; recording equipment; scoreboard and timing equipment; binoculars; unrecorded tapes and discs; recorded tapes and discs, electronic games
adapted for television; computer games; video games;
CD-ROMs; parts and accessories of aforementioned goods, included in this class.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles.
14 Precious metals and their alloys and products made
of or covered by precious metals not included in other classes;
jewels; trinkets; jewellery, fake jewellery; precious stones; timepieces and chronometers; clocks and watches; key rings and
money clips of precious metals; picture frames of precious metals; pins of precious metals, broaches, tie pins and cuff links.
16 Paper, paperboard and cardboard and products manufactured from these not included in other classes; adhesives
for office and domestic use; letter paper; printed matter; postcards; books; almanacs; materials and printed matter for bill
boards; calendars; photographs; collector's cards; stickers and
sticker albums; bumper stickers; swap cards; address books;
organisers made of paper; diaries; correspondence portfolio
and writing pads; maps; printing, painting and drawing sets; catalogues; cards, plans and survey maps; posters; instruction and
educational materials not included in other classes; artists' materials (excluding colours or varnishes); paint brushes; easels;
playing cards; photographs; stamps; book covers and bindings;
portfolios; newspapers; magazines; periodicals; cartoon strips;
publications; manuals; yearbooks; business magazines; albums; signature books; diaries; cutting books; ring books; time
schedules and other stationery for planning activities; imitation
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bank notes; computer files; stencils; transfers; gift wrapping
paper; paper party articles such as garlands, tablecloths, boxes,
bags, packaging, badges for clothing, ornaments of papier mâché or cardboard; rulers; writing materials and inks; typewriters and office equipment (excluding furniture); erasers; wrapping paper; portraits; parts and accessories of the
aforementioned goods not included in other classes.
18 Articles made from leather or artificial leather, not
included in other classes; suitcases, cases and bags, weekend
suitcases; rucksacks; handbags; purses; belt bags; sports bags,
not included in other classes; school bags; attaché cases; correspondence files; umbrellas; parasols; walking sticks; cabin
trunks and travelling bags; sunshades; portfolios; wallets; billfolds; book covers and key cases; all made of leather or imitation leather and not included in other classes, parts or accessories for the aforementioned goods, not included in other
classes.
21 Household or kitchen ware and boxes, cups, mugs
and glassware; combs and sponges; brushes (with the exception of paint brushes); materials for manufacturing brushes;
cleaning articles; mineral wool; processed and semi-processed
glass (excluding glass for the construction industry); pottery.
24 Bed covers and table cloths; towels; flags; woven
and other textile articles.
25 Clothing articles; T-shirts; swimwear; rainwear;
sportswear; recreational wear; nightwear; ski suits; underwear;
tracksuits; trench coats; overalls; coats and capes; suits; bathrobes; polo shirts; hats and head coverings; cap visors; sunshades; baseball caps; ties; shawls; gloves; belts; suspenders;
boots; ski boots; overshoes; shoes; sandals; socks; headbands
and wristbands; sports shoes; parts and accessories for the aforementioned goods, not included in other classes.
26 Lapel pins and badges; buttons; artificial flowers.
28 Games; toys and playthings; sports equipment and
sports articles; electronic toys, electronic games and toys; balloons and party hats; board games; toys whether stuffed with
plush or not, stuffed toys, dolls, statuettes; puzzles and jig-saw
puzzles; model cars and electronic games and manually operated electronic video games; adapters and their cabling; each of
the aforementioned goods in this classification for use on or related to the Internet.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
surrogates, flour and grain products, bread, patisserie and confectionery, consumer ice; honey; syrup; yeast; baking powder;
salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); herbs; ice; pasta;
chocolate drinks; sweets (non-medicinal); cookies; cakes, biscuits; refrigerated and frozen patisserie and confectionery; ready-made meals and ingredients for meals not included in other
classes; sauces; salad dressings; pizzas; popcorn; waffles;
sandwiches; snacks included in this class.
34 Tobacco; smoking requirements; ashtrays; lighters;
matches.
35 Management of commercial affairs; business administration; administrative services; advertising and publicity;
collecting wide ranging goods on behalf of third parties (private or business), including sports and sport related equipment,
clothing, games, toys, souvenirs, printed matter and books,
computer software (excluding transportation), enabling customers to easily examine and purchase the goods by means of
computers, interactive means of communication, as well as by
electronic means such as the Internet and other online connections, the administrative processing of orders by means of computers using interactive means of communication; the automated storing and accessing business information; merchandising
by means of displays, etc.; collecting and distributing advertising materials; production of advertising materials; subscriptions to printed matter (on behalf of third parties) by interactive
electronic means of communication; the aforementioned services also using the Internet and Websites.
38 Radio and television broadcasts, also using the Pay
TV system; satellite and cable broadcasts; radio and television
broadcasts on digital networks including the Internet and Internet related interactive services; telecommunications; electronic
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data, image and sound transmission on computer terminals and
networks; the broadcasting of television programmes; the aforementioned services also using and by means of the Internet
and Websites.
41 The arranging, organising and holding of sports
events, tournaments, competitions; the production of sports
events, tournaments and competitions for radio, film and television; providing sports information using real-time chat
boxes and computer bulletin boards; providing recreational facilities for sports events, tournaments and competitions; organising music events and concerts; producing and promoting artists and compact discs, the aforementioned services also using
and by means of the Internet and Websites.
42 Providing access to interactive computer databases
in the area of sport; providing access to computer bulletin
boards and real-time chat boxes in the area of sport; hotel, restaurant and catering services; printing; photographic services;
medical assistance; clinics; reservation of temporary accommodation; renting rooms; legal services; licensing intellectual
copyrights; scientific or industrial research; computer programming; photography and photo reports; photographic services, the aforementioned services also using and by means of the
Internet and Websites.
3 Produits de toilette, notamment antitranspirants;
sprays corporels; déodorants à usage personnel; produits cosmétiques pour les soins de la peau; parfums; produits de parfumerie; eau de Cologne; lotions après-rasage; préparations
avant-rasage; savons; huiles essentielles; produits de maquillage; talc; préparations pour le bain; huiles pour le bain;
produits de parfumerie pour le bain; gels de douche; sels pour
le bain à usage non médical; shampooings; baumes démêlants
pour les cheveux; reconstituants capillaires; laques; masques
capillaires; mousses pour cheveux; cires capillaires.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; essences (notamment carburants automobiles et matières éclairantes); bougies, mèches.
9 Vêtements, chaussures, garnitures de tête, casques,
gants, ceintures, lunettes de protection, tous lesdits produits
destinés à la sécurité; panneaux lumineux et mécaniques et poteaux indicateurs; rétroviseurs jour et nuit; lunettes de soleil et
lunettes; cordons, montures, verres et étuis à lunettes pour lunettes de soleil et appareils optiques; dispositif électronique
antivol, systèmes d'alarme et de sécurité; organiseurs électroniques; dispositif de fermeture à distance; télécommandes
électroniques; dispositifs de sécurité personnelle; cartes codées et magnétiques; piles, batteries ou accumulateurs; matériel et instruments électriques, électroniques, scientifiques, optiques, cinématographiques, photographiques, de radio
réception, radio transmission, d'intercommunication, téléphoniques, de reproduction et d'enregistrement du son; matériel
pour liaison satellite; matériel informatique et ordinateurs;
programmes informatiques, logiciels mémorisés; matériel informatique; lecteurs et/ou enregistreurs vidéo; cassettes vidéo,
disques phonographiques, enregistrements audio, disques
compacts; appareils de jeux vidéo; appareils photo; récepteurs; appareils de jeu électroniques actionnés avec des pièces
de monnaie ou un compteur; matériel et instruments pédagogiques; extincteurs; compas (non destinés au dessin); matériel et
cassettes d'enregistrement audio et vidéo; équipement pour
disques compacts; équipements numériques et numériseurs;
bandes magnétiques et supports de données électroniques contenant des publications imprimées telles que livres; équipements de télévision; films impressionnés; lampes électriques;
aimants; compte-pas; appareils de comptage; compteurs de vitesse; compteurs kilométriques; calculatrices; matériel d'enregistrement; tableaux indicateurs de résultats et appareils de
chronométrage; jumelles; bandes et disques vierges; bandes et
disques pré-enregistrés, jeux électroniques adaptés à la télévision; jeux électroniques; jeux vidéo; CD-ROM; éléments et accessoires des produits précités, compris dans cette classe.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits constitués ou couverts de métaux précieux non compris dans
d'autres classes; bijoux; breloques; joaillerie, faux bijoux;
pierres précieuses; articles d'horlogerie et chronomètres; horloges et montres; porte-clés et pinces à billets de banque en
métaux précieux; cadres en métaux précieux; épingles en métaux précieux, broches, pinces à cravates et boutons de manchettes.
16 Papier, papier cartonné et carton ainsi que produits en ces matières compris dans cette classe; adhésifs pour
le bureau et la maison; papier à lettre; imprimés; cartes postales; livres; almanachs; matériaux et imprimés pour panneaux
publicitaires; calendriers; photographies; fiches à collectionner; autocollants et albums d'autocollants; autocollants de pare-chocs; cartes à échanger; carnets d'adresses; agendas en
papier; agendas; nécessaires pour la correspondance et
blocs-notes; cartes géographiques; nécessaires pour imprimer, peindre et dessiner; catalogues; cartes, plans et cartes
d'arpentage; affiches; matériel pédagogique et d'enseignement
compris dans cette classe; fournitures pour artistes (hormis les
couleurs et vernis); pinceaux; chevalets; cartes à jouer; photographies; timbres; couvertures et reliures de livres; portefeuilles; journaux; magazines; périodiques; bandes dessinées;
publications; manuels; annuaires internes; magazines d'entreprise; albums; parapheurs; agendas; livres à découper; cahiers à spirale; calendriers de travail et autres articles de papeterie utilisés pour planifier les activités; imitations de billets
de banque; fichiers informatiques; stencils; décalcomanies;
papier pour cadeaux; accessoires de fête en papier tels que
guirlandes, nappes, boîtes, sacs, emballages, badges pour vêtements, ornements en papier mâché ou carton; règles; instruments d'écriture et encres; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception des meubles); gommes à effacer; papier
d'emballage; portraits; pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe.
18 Articles en cuir ou cuir synthétique compris dans
cette classe; valises, étuis et sacs, mallettes week-end; sacs à
dos; sacs à main; porte-monnaie; sacs banane; sacs de sport
compris dans cette classe; cartables; attachés-cases; classeurs
de correspondance; parapluies; parasols; cannes; malles de
cabine et sacs de voyage; ombrelles; cartons à dessin; portefeuilles; porte-billets; couvertures de livres et étuis porte-clés;
tous ces articles étant en cuir ou imitation cuir et compris dans
cette classe; éléments et accessoires des produits précités compris dans cette classe.
21 Articles et boîtes à usage culinaire ou domestique,
tasses, grandes tasses et verrerie; peignes et éponges; brosses
(hormis pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de
nettoyage; laine minérale; verre travaillé ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); poteries.
24 Couvre-lits et nappes; serviettes; drapeaux; articles tissés et autres textiles.
25 Articles vestimentaires; tee-shirts; vêtements de
bain; vêtements de pluie; vêtements de sport; tenues décontractées; vêtements de nuit; combinaisons de ski; sous-vêtements; survêtements; trench-coats; blouses; manteaux et capes; costumes; peignoirs de bain; polos; chapeaux et coiffes;
visières de casquettes; pare-soleil; casquettes de baseball;
cravates; châles; gants; ceintures; bretelles; bottes; chaussures de ski; couvre-chaussures; chaussures; sandales; chaussettes; serre-tête et bandeaux-bracelets; chaussures de sport; éléments et accessoires des produits précités, compris dans cette
classe.
26 Insignes et épinglettes pour revers; boutons; fleurs
artificielles.
28 Jeux; jouets et articles de jeu; matériel et articles
de sport; jouets électroniques, jeux électroniques; ballons et
chapeaux de fête; jeux de société; jouets à corps mou ou non,
jouets en peluche, poupées, statuettes; jeux de patience et puzzles; modèles réduits de voitures et jeux électroniques et jeux vidéo à main; adaptateurs et leurs câblages; tous ces produits
conçus pour être utilisés sur Internet ou étant relatifs à ce dernier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et produits de céréales, pain, pâtisseries
et confiseries, glace alimentaire; miel; sirop; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigres; sauces (condiments); herbes aromatiques; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires; boissons au chocolat; bonbons (non médicinaux); cookies; gâteaux, cookies; pâtisseries et confiseries réfrigérées ou
congelées; plats cuisinés et ingrédients pour repas compris
dans cette classe; sauces; sauces à salade; pizzas; maïs grillé
et éclaté (pop-corn); gaufres; sandwiches; en-cas compris
dans cette classe.
34 Tabac; cendriers; briquets; articles pour fumeurs;
allumettes.
35 Gestion de transactions commerciales; administration commerciale; services administratifs; publicité; collecte de produits de toute sorte pour des tiers (personnes morales
ou privées), notamment de vêtements, jeux, jouets, souvenirs,
imprimés, livres, équipements directement ou indirectement
liés aux sports, logiciels informatiques (hormis pour le domaine des transports), permettant à la clientèle de voir et d'acquérir les articles en toute tranquillité et ce, par le biais d'ordinateurs, de supports de communication interactifs, ainsi qu'à
l'aide de moyens électroniques tels que l'Internet et autres connexions en ligne, le traitement administratif de commandes
grâce à des ordinateurs équipés de supports de communication
interactifs; mise en mémoire et fourniture d'accès automatiques à des renseignements commerciaux; marchandisage à
l'aide de présentoirs, etc.; collecte et distribution de matériel
publicitaire; production de matériel publicitaire; services
d'abonnement à des publications écrites (pour le compte de
tiers) par l'intermédiaire d'équipements électroniques de communication; les services susmentionnés faisant également appel à l'Internet et à des sites Web.
38 Emissions radiophoniques et télévisées, également
par l'intermédiaire de la télévision payante; transmissions par
satellite et par câble; émissions radiophoniques et télévisées sur
réseaux numériques, notamment les services directement ou indirectement liés à Internet; télécommunications; transmission
électronique de données, images et sons par terminaux d'ordinateur et réseaux informatiques; diffusion de programmes télévisés; les services susmentionnés faisant aussi appel à ou étant
également fournis par le biais d'Internet et de sites Web.
41 Réalisation, organisation et tenue de manifestations sportives, tournois, compétitions; production de manifestations sportives, tournois et concours pour la radio, le cinéma
et la télévision; renseignements sportifs par l'intermédiaire de
boîtes électroniques de bavardage en temps réel et de babillards électroniques; exploitation de locaux ou de matériel
pour manifestations sportives, tournois et compétitions; organisation de variétés musicales et concerts; production et promotion d'artistes et de disques compacts, les services susmentionnés faisant aussi appel à et par l'intermédiaire de l'Internet
et de sites Web.
42 Services d'accès à des bases de données interactives dans le domaine des sports; mise à disposition d'accès à
des babillards électroniques et boîtes électroniques de bavardage en temps réel et traitant des sports; services hôteliers,
services de restauration et de traiteur; services d'imprimerie;
services de photographie; assistance médicale; cliniques; réservation d'hébergement temporaire; location de chambres;
services juridiques; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; recherche scientifique ou industrielle; programmation informatique; photographie et reportages photos; services photographiques, les services susmentionnés également
fournis par Internet et sites Web.
(822) BX, 25.06.1999, 657310.
(300) BX, 25.06.1999, 657310.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,
RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
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732 306 (Topline).
La publication de l'enregistrement international No 732306
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 12 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).
(151) 09.12.1999
732 306
(732) B.V. Technisch Bureau Tebur
8, Hanzeweg, NL-3771 NG BARNEVELD (NL).
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732 727 (KNETWERK).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir No
10/2000).
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 389.6/16.
(580) 20.07.2000

732 832 (QDA).
La liste des produits (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir
No 10/2000) / The list of services (Cl. 42 modified) is as follows (See No 10/2000).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Pièces détachées de moteurs.
11 Phares pour automobiles.
12 Parties et accessoires de voitures (non compris
dans d'autres classes), y compris freins et parties de freins.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 10.06.1999, 655257.
BX, 10.06.1999, 655257.
DE.
20.07.2000

732 413 (NORDLYS).
La publication de l'enregistrement international No 732413
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/2000) / The publication of the international registration No 732413 contained an error in the list of goods. It is replaced by the publication below (See No 10/2000).
(151) 30.03.2000
732 413
(732) PAN FISH FRANCE S.A.
Moulin Conval, F-29246 POULLAOUEN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29
31
29
31
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

Poissons, en particulier saumons.
Poissons vivants, en particulier saumons.
Fish, in particular salmon.
Live fish, in particular salmon.

FR, 17.06.1994, 94 525931.
BX, CH, DE, ES.
GB.
GB.
20.07.2000

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.
35 Advertising; management of businesses; commercial administration; office tasks.
42 Catering (providing food and drinks), temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
(580) 27.07.2000

732 834 (ISOTRACE).
La liste des services (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir
No 10/2000) / The list of services (Cl. 42 modified) is as follows (See No 10/2000).
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.
35 Advertising; management of businesses; commercial administration; office tasks.
42 Catering (providing food and drinks), temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; legal services; scientific and industrial research; computer programming.
(580) 27.07.2000

732 887 (50 ANS EN L'AN 2000).
La publication de l'enregistrement international No 732887
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 11/2000).
(151) 12.04.2000
(732) LECLERC Edouard
(de nationalité française)
Château de la Haye Saint Divy,
F-29220 LANDERNEAU (FR).

732 887
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) "50 ANS EN L'AN 2000" en lettres bleu marine, personnage figuratif en vert-jaune, cercles et demi-cercles
en rouge-orangé, "L" majuscule blanc dans un rond bleu
avec un point orange à l'intérieur.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches (éclairage).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exclusion des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes, à savoir récipients
d'emballage en métal; minerais.
7 Machines, à savoir machines à laver, machines à
vapeur, robots (machines); machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
(non électriques) et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers, couverts;
armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton (brut; mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour
la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), sacs et sachets pour l'emballage en matières
textiles; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc
ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Constructions et réparations; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 24.11.1999, 99 825 064.
FR, 24.11.1999, 99/825064.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
20.07.2000

733 182 (SCHINDLER NETWORX).
La publication de l'enregistrement international No 733182
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (Monaco doit être supprimé et le Maroc ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/2000) / The publication of the international registration
No 733182 contained an error in the list of designations (Monaco should be deleted and Morocco added). It is replaced by
the publication below (See No 11/2000).
(151) 14.03.2000
(732) Schindler Aufzüge AG
13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

733 182

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques et autres installations de transport vertical, horizontal et
incliné de tous genres; appareils et instruments électromécaniques.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et à savoir, appareils pour le traitement de l'information, appareils de surveillance et indicateurs d'informations ainsi que
software pour ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques et autres installations de transport vertical, horizontal et
incliné de tous genres.
37 Surveillance, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charges, escaliers mécaniques et autres installations de
transport vertical, horizontal et incliné de tous genres.
42 Centres d'information et consultation pour l'acquisition et le fonctionnement d'ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques et autres installations de transport vertical,
horizontal et incliné de tous genres pour la clientèle.
7 Lifts and goods lifts, escalators and other vertical,
horizontal and slanted transport systems of all kinds; electromechanical appliances and instruments.
9 Electric and electronic appliances and instruments
and namely, data processing apparatus, monitoring apparatus
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and data indicators as well as software for lifts and goods lifts,
escalators and other vertical, horizontal and slanted transport
systems of all kinds.
37 Monitoring, maintenance and repair of lifts and
goods lifts, escalators and other vertical, horizontal and slanted transport systems of all kinds.
42 Information centres and consulting for the acquisition and operation of lifts and goods lifts, escalators and other
vertical, horizontal and slanted transport systems of all kinds
for customers.
(822) CH, 14.09.1999, 470570.
(300) CH, 14.09.1999, 470570.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT,
SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.07.2000
733 294 (TUBOSET).
La liste des produits (Cl. 20 modifiée) est la suivante (Voir
No 11/2000).
(511) 12 Autobus et parties de ceux-ci, équipements intérieurs d'autobus; voitures de tramways et parties de celles-ci,
équipements intérieurs de voitures de tramways; véhicules de
chemin de fer et parties de ceux-ci, équipements intérieurs de
véhicules de chemin de fer; wagons et parties de ceux-ci, équipements intérieurs de wagons; sièges, couchettes et lits pour
véhicules, autobus et wagons; porte-bagages pour véhicules,
autobus, voitures de tramways et wagons; équipements intérieurs, sols intérieurs, parois intérieures, plafonds intérieurs, revêtements intérieurs, capitonnages pour véhicules, autobus,
voitures de tramways et wagons.
20 Meubles, fauteuils, sièges, appuie-tête, traversins,
cadres de lit, armoires, supports pour fûts, présentoirs, caisses,
boîtes, garnitures de fenêtres, stores d'intérieur à lamelles, rideaux, articles de décoration (mobilier), articles d'ameublement d'intérieurs (compris dans cette classe).
(580) 20.07.2000
733 430.
The publication of the international registration No 733430
contained an error in the basic application and in the data
relating to priority. It is replaced by the publication below
(See No 11/2000) / La publication de l'enregistrement international No 733430 comportait une erreur en ce qui concerne la demande de base et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
2000).
(151) 18.11.1999
733 430
(732) Metso Corporation
Fabianinkatu, 9 A, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Corporation, Finland.

(531) 26.7.
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(511) 6 Common metals and their alloys; steels, metal alloys; foundry products and metal casting products; powder metallurgical products, namely products manufactured using hot
isostatic pressing method.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine couplings and transmission
components (except for land vehicles); machines and apparatus
and their parts for manufacture and treatment of mechanical
and chemical pulp, cellulose, paper, paperboard, tissue and
non-woven webs; different machine sections for all the aforesaid machines; machines and equipment for storage of wood
and timber; debarking devices and devices for treatment of
bark; chippers, flakers, machines and apparatus for screening,
classifying and washing chips and wood flakes; tanks and containers as a part of manufacturing process for storage, pre-treatment, cooking and bleaching of pulp; reactor tanks and containers as a part of manufacturing process; transport and feed
apparatus as part of manufacturing process; disintegrators and
screening devices, separators, vortex cleaners, filtering devices
and filters, screens, as part of manufacturing process; disintegrators and screening devices, separators, vortex cleaners, filtering devices and filters, screens, sieves; presses; mixing devices; apparatus for production of recycled fibre, apparatus for
de-inking recycled paper; machines and apparatus for production and treatment of coating colours, impregnation agents,
bleaching chemicals and paper converting chemicals, machines and apparatus for converting of paper and paperboard; printing machines; vacuum metallizer machines; machines and apparatus for further processing of plastic films and aluminium
foils; machines and apparatus for the process industry; machines and apparatus for the sawmill industry; machines, apparatus and lines for manufacturing, treatment, and further processing of wood-based sheet and board products as well as
plywood and wood veneer; apparatus for drying wood flakes
and fibres and energy generation apparatus thereto; storage robots, saws and cutting machines; machines and hydraulic motors and mechanical drive equipment; gear assemblies, clutches, couplings and transmission components (except for land
vehicles); rolls, roll covers and coatings; pumps, fans and
blowers; shutoff and control valves, valve positioners, digital
valve controllers; bulldozers, loaders, excavators, street and
road maintenance machines, forest machines and forest harvesting machines, earthmoving dumpers, excavator/loaders and
tractor excavator, mining machinery, loading and load handling equipment; mechanical devices for controlling the functions of forest machines; crushing plants, crushers, grinding
mills and devices used in communition and crushing processes;
machinery and apparatus for the mining industry; road and highway construction machines; machines and apparatus for reduction of emissions, effluents and other discharge as well as
for treatment of waste; propulsion units for ships; parts and fittings for all the aforesaid goods, machines and apparatus.
9 Scientific, surveying, electric, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (monitoring) and teaching apparatus and instruments; data processing equipment; computers, computer monitors and terminals, computer software;
computer programs for dimensioning and choosing valves; apparatus for control and regulating of processes; electric actuating devices and their control systems, pneumatic actuators and
their control systems; electric, hydraulic and pneumatic measuring instruments and controllers; automatic pulp, paper and paperboard testing equipment, fibre length analyzers and kappa
number analyzers; apparatus and systems for monitoring the
operation, condition and performance of pulp manufacturing
equipment, paper, paperboard, tissue and non-woven machines, and of wood-based sheet and board product machines; apparatus and systems for monitoring the operation and condition
of forest machines, crushing plants and crushers and their fittings and devices for controlling, monitoring and regulating
their functions; data collection equipment for forest machines
and crushing plants and crushers; remote control systems for
forest machines and crushing plants and crushers; forest machine simulators; systems for monitoring the condition of valves;

controlling, monitoring and regulating devices, including electronic and computer-controlled process control devices, in particular for machines and apparatus in the wood processing and
energy industries; storage automation systems; parts and fittings for all the aforesaid goods, apparatus and systems.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and air-conditioning; ventilating
equipment; drying and ventilating apparatus for machines for
producing and converting wood-based sheets and boards, pulp,
paperboard, tissue and non-woven webs; steam generators and
condensers; air handling equipment, hoods, filters; heat recovery apparatus and systems; air and water treatment systems
for the wood processing industry; parts and fittings for all the
aforesaid goods, apparatus and systems; apparatus for cleaning
air and water.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; automobiles; forwarders, transport cars and special
transport equipment for timber and chips; forest tractors;
forklift trucks, off-the-road trucks, all capable of being driven;
cars used for scattering sand, special transport vehicles and
all-terrain vehicles, all capable of being driven; devices for mechanical control of forest machines, in particular for drive
power transmission, log loaders, power engines and other auxiliary functions, mining trains and cars; ship axles and ship propellers; parts and fittings for all the aforesaid goods and machines.
13 Firearms, ammunition and projectiles.
37 Building construction; repair; installation services;
construction and repair work and services, installation, erection
and assembly work and services, and maintenance and maintenance services; construction and repair work and services, installation, erection and assembly work and services, and maintenance services related to forest machines and crushing plants
and valves and their parts.
40 Treatment of materials.
41 Education.
42 Scientific and industrial research; computer programming; technical expertise and engineering services; technical computer services, technical advising, drawing, supervision and control services; research and development and
industrial design services; designing and engineering services
related to the processes, machines and their parts in pulp and
paper industry, in paper converting and wood based sheet and
board product industries; designing services related to forest
machines and crushing plants and valves and their parts.
6 Métaux communs et leurs alliages; aciers, alliages
de métaux; produits de fonderie et produits en métaux coulés;
produits de la métallurgie des poudres, à savoir produits obtenus par compression isostatique à chaud.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (excepté pour véhicules terrestres); machines et appareils et leurs pièces pour la fabrication
et le traitement de la cellulose, du papier, du papier cartonné,
du tissu, de la toile non tissée et des pâtes mécaniques et chimiques; divers composants pour les machines précitées; machines et équipements pour le stockage du bois et du bois
d'oeuvre; écorceuses et systèmes pour le traitement de l'écorce; désintégrateurs, machines à produire les particules plates,
machines et appareils à cribler, classer et laver des copeaux et
particules de bois; réservoirs et contenants utilisés dans le cadre de processus de fabrication pour le stockage, le pré-traitement, la cuisson et le blanchiment de la pâte à bois; réservoirs
et containers de réaction utilisés dans le cadre de processus de
fabrication; dispositifs de transport et d'alimentation utilisés
dans le cadre de processus de fabrication; désintégrateurs et
dispositifs de criblage, séparateurs, nettoyeurs à tourbillons,
dispositifs de filtration et filtres, cribles, utilisés dans le cadre
de processus de fabrication; tamis; presses; dispositifs de
brassage; appareils de production de fibres de recyclage, appareils à éliminer l'encre du papier recyclé; machines et appareils de production et de traitement des couleurs d'enduction,
agents d'imprégnation, produits chimiques de blanchiment et
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produits chimiques de conversion du papier, machines et appareils de conversion du papier et du papier cartonné; machines
à imprimer; machines de métallisation sous vide; machines et
appareils pour le traitement secondaire des films en plastique
et en aluminium; machines et appareils pour l'industrie de
transformation; machines et appareils de scierie; machines,
appareils et chaînes de fabrication, traitement et affinage de
feuilles à base de bois et de produits en panneaux ainsi que de
contreplaqué et placages; appareils de séchage de particules
et fibres de bois et leurs générateurs d'énergie; robots d'entreposage, scies et découpeuses; machines et moteurs hydrauliques, ainsi que matériel d'entraînement mécanique; transmissions collectives, embrayages, accouplements et composants
de transmission (excepté pour véhicules terrestres); cylindres,
garnitures et revêtements de cylindre; pompes, ventilateurs et
souffleries; vannes d'arrêt et de régulation, positionneurs de
vannes, dispositifs de commande numérique de vannes; bulldozers, convoyeurs, pelles mécaniques, machines d'entretien des
chaussées, engins forestiers et engins d'exploitation forestière,
camions-bennes de terrassement, excavateurs/chargeurs et
tracteurs excavateurs, matériel pour les mines, matériel de
chargement et de manutention; dispositifs mécaniques de contrôle des fonctions des engins forestiers; installations de concassage, concasseurs, broyeurs et dispositifs utilisés pour des
opérations de concassage et de comminution; machines et appareils d'exploitation minière; machines de construction de
chaussées; machines et appareils de réduction des émissions,
effluents et autres refoulements, ainsi que pour le traitement
des déchets; systèmes de propulsion pour bateaux; pièces et
accessoires pour les articles, appareils et systèmes précités.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; matériel informatique; ordinateurs, écrans d'ordinateur et terminaux,
logiciels; programmes informatiques pour dimensionner et
choisir des soupapes; appareils de contrôle et d'ajustement de
procédés; actionneurs électriques et leurs systèmes de contrôle, actionneurs pneumatiques et leurs systèmes de contrôle;
contrôleurs et instruments de mesure électriques, hydrauliques
et pneumatiques; matériel de test automatique du papier, du
papier cartonné et de la pâte à papier, analyseurs de calcul de
longueur de fibre et analyseurs d'indice kappa; appareils et
systèmes de contrôle du fonctionnement, de l'état et du rendement d'équipements de fabrication de pâte à papier, de machines à papier, papier cartonné, étoffe et toile non tissée et de
machines de fabrication de feuilles et panneaux à base de bois;
appareils et systèmes de contrôle du fonctionnement et de l'état
d'engins forestiers, machines de concassage et leurs accessoires ainsi que dispositifs de commande, contrôle et réglage de
leurs fonctions; matériel de récupération de données relatives
à des engins forestiers et à des dispositifs et installations de
concassage; systèmes de télécommande d'engins forestiers et
de dispositifs et installations de concassage; simulateurs de
matériel forestier; systèmes de contrôle de l'état des soupapes;
dispositifs de commande, de contrôle et de régulation, en particulier dispositifs de contrôle de procédé électroniques et
commandés par ordinateur, notamment pour machines et appareils utilisés dans la transformation du bois et dans les industries de l'énergie; systèmes d'automatisation des opérations
d'entreposage; pièces et accessoires pour les articles, appareils et systèmes précités.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de climatisation; matériel de ventilation; appareils de séchage et de
ventilation pour machines de production et de transformation
de feuilles et panneaux à base de bois, de pâte à papier, de papier cartonné, d'étoffe et de toile non tissée; générateurs de vapeur et condenseurs; matériel de gestion de l'air, hottes, filtres;
appareils et systèmes de récupération de chaleur; systèmes de
traitement de l'air et de l'eau utilisés dans l'industrie de transformation du bois; pièces et accessoires pour les articles, appareils et systèmes précités; épurateurs d'air ou d'eau.
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12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles; débusqueuses, voitures de transport et équipements spéciaux pour le transport de bois et de copeaux; tracteurs forestiers; chariots élévateurs à fourche, camions tous terrains, tous avec poste de pilotage; véhicules à
répandre du sable, véhicules de transport spéciaux et véhicules
tout-terrain, tous avec poste de pilotage; dispositifs pour la
commande mécanique de machines forestières, notamment
pour transmission de la puissance motrice, grappins à rondins,
moteurs de propulsion et autres fonctions auxiliaires, wagons
et véhicules d'exploitation minière; essieux de bateaux et hélices de navires; pièces et accessoires pour les machines et articles précités.
13 Armes à feu, munitions et projectiles.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; travaux et services de construction et de
réparation, travaux et services d'installation, d'édification et
d'assemblage, ainsi que service d'entretien; travaux et services
de construction et de réparation, travaux et services d'installation, d'édification et d'assemblage, ainsi que service d'entretien, tous concernant les engins forestiers, les installations de
concassage et les soupapes, ainsi que leurs pièces.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; services d'ingénieurs et d'experts techniques; services techniques en informatique, services de conseil
technique, de dessin industriel, de supervision et de contrôle;
recherche et développement; services de conception et de génie
relatifs à des procédés, des machines et leurs pièces utilisés
dans l'industrie de fabrication du papier et de la pâte à papier
ainsi que dans les industries de conversion du papier et de fabrication de feuilles et panneaux à base de bois; services de
conception d'engins forestiers, de machines de concassage et
soupapes et de leurs pièces.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 18.05.1999, T199901567.
FI, 18.05.1999, T199901567.
CH, CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SK.
27.07.2000

733 534 (GALVALLIA).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 11/2000) / The data relating to basic registration are as follows (See No 11/2000).
(822) FR, 13.01.1984, 1 257 357.
(580) 20.07.2000
733 612 (ELIOS).
La publication de l'enregistrement international No 733612
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/2000).
(151) 27.04.2000
733 612
(732) OERTLI THERMIQUE
(Société Anonyme)
Zone Industrielle Vieux Thann, F-68800 THANN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Brûleurs à huile, brûleurs à gaz et, plus généralement, brûleurs; chaudières (à l'exception des chaudières de machines) et, plus généralement, appareils et installations de
chauffe électriques ou à combustible (solide, liquide ou gazeux).
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(822)
(300)
(831)
(580)
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FR, 08.11.1999, 99822610.
FR, 08.11.1999, 99822610.
AT, BX, CH, DE, ES.
20.07.2000

733 724 (GLOCUR).
La publication de l'enregistrement international No 733724
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (Monaco doit être supprimé et le Maroc ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/2000) / The publication of the international registration
No 733724 contained an error in the list of designations (Monaco should be deleted and Morocco added). It is replaced by
the publication below (See No 11/2000).
(151) 20.04.2000
733 724
(732) Laboratoire Medidom SA
24, avenue de Champel, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmiques topiques.
5 Pharmaceutical products, particularly topical
ophthalmological products.
(822) CH, 21.01.2000, 470281.
(300) CH, 21.01.2000, 470281.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL,
PT, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.07.2000
733 841 (TEMES).
The publication of the international registration No 733841
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 11/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 733841 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).
(151) 14.04.2000
(732) AMTEC Advanced Measurement
Meßtechnischer Service GmbH
13, Hoher Steg, D-74348 Lauffen (DE).

733 841

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Couplings and transmission apparatus other than
for land vehicles; mechanical test apparatus for waterproof
packings; mechanical tools for mounting of waterproof packings; hydraulic presses.
9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); measuring and checking apparatus and instruments.
42 Services of an engineer; material testing and supervision; quality control and supervision.
7 Accouplements et appareils de transmission autres
que ceux pour véhicules terrestres; appareils de tests mécaniques pour garnitures d'étanchéité; outils mécaniques pour l'assemblage de garnitures d'étanchéité; presses hydrauliques.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle.
42 Services d'ingénieurs; essai et contrôle de matériaux; contrôle de la qualité.

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

DE, 13.03.2000, 399 71 485.5/07.
DE, 15.11.1999, 399 71 485.5/07.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
GB, SE.
GB.
20.07.2000

734 256 (BANDANA).
La publication de l'enregistrement international No 734256
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais (il faut lire "vans, small vans" au lieu de
"vans, vans") (Voir No 12/2000) / The publication of the international registration No 734256 contained an error in the
list of goods in English ("vans, small vans" but not "vans,
vans") (See No 12/2000).
(151) 18.04.2000
734 256
(732) RENAULT
société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) BANDANA. / BANDANA.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
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véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et électrique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricycles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, vans, small vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodywork, crankcases for
land vehicle components (other than for engines), safety belts
for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for
vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles,
clutches for land vehicles, safety seats for children for vehicles,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes
for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles,
bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts of land vehicles)
(land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehicles,
rims for vehicle wheels, engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle
bumpers, air pumps vehicle accessories), doors for vehicles,
ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, safety belts
for vehicle seats, seats for vehicles, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions, for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery for vehicles upholstery
padding for vehicles), vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels; vehicles for locomotion by land; motor cars, cars
powered by a combination of thermic and electrical energy; bicycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and tricycles;
shock absorbers, horns and luminous warning signals and indicators, engine hoods, bodywork, direction indicators, chains,
brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, all these products intended for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.11.1999, 99 822 813.
FR, 12.11.1999, 99 822 813.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
GB, JP, TR.
GB.
20.07.2000

471

734 464 (GOBE-CROTTES).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 12/2000) / The data relating to basic registration are as follows (See No 12/2000).
(822) FR, 10.05.1999, 99/792307.
(580) 27.07.2000
734 520 (Montanu blu).
La publication de l'enregistrement international No 734520
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits en anglais (Cl. 25 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 12/2000) / The publication
of the international registration No 734520 contained an error in the list of goods (Cl. 25 amended). It is replaced by the
publication below (See No 12/2000).
(151) 11.04.2000
734 520
(732) MONTANA TRADEMARKS
24, place du Général Catroux, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) "MONTANA" est écrit en caractères blancs dans un
rectangle noir et "BLU" est écrit en caractères blancs
dans un rectangle bleu foncé. / "MONTANA" is written
in white letters within a black rectangle and "BLU" is
written in white letters within a dark blue rectangle.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes.
14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; montres.
18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clés (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, colliers pour animaux, habits pour animaux, cordons en cuir; bagages, principalement
malles, valises, sacs; sacs à main, attaché-cases, portefeuilles,
porte-monnaie, parapluies.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, principalement manteaux, vestes, pantalons, jupes, costumes,
tailleurs, chemises, chemisiers, pull-overs, robes en matières
textiles, en cuir, en fourrure; vêtements de dessous; peignoirs;
maillots de bain; tenues de plage; survêtements, chaussures,
pantoufles, cravates, foulards, écharpes, gants, ceintures, chapeaux.
9 Eyewear, eyeglass cases.
14 Real and imitation jewellery; watches.
18 Leather and imitation leather articles not included
in other classes, namely key cases (leatherware), leather or
leather board boxes; collars for animals, covers for animals,
leather leashes; luggage, mainly trunks, suitcases, bags; handbags, attaché cases, wallets, purses, umbrellas.
25 Men's, women's and children's wear, mainly coats,
jackets, trousers, skirts, costumes, suits, shirts, blouses, pullovers, dresses and frocks made of textile materials, of leather, of
fur; underwear; bathrobes; swimming costumes; beachwear;
tracksuits, footwear, slippers, neckties, neckscarves, scarves,
gloves, belts, hats.
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(300)
(831)
(832)
(580)
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FR, 29.10.1999, 99 820 663.
FR, 29.10.1999, 99 820 663.
CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, SK.
GE, IS, JP, LT, NO.
27.07.2000
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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
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi
Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard

21700 Casablanca

Braun & Partner
Reussstrasse 22
Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)
Seuzachstrasse 2

PAKISTAN
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.
(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
De Sampaio, António L.
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c

P-1350-008 Lisboa
P-1200 Lisboa
P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1300 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1269-063 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève
E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11
Bovard AG (Dr. F. Fischer)
Optingerstrasse 16
A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)
Holbeinstrasse 36-38

CH-3001 Berne
CH-1226 Thônex

CH-4054 Bâle
CH-8413 Neftenbach
CH-8413 (Zürich)

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101
CH-8034 Zürich
W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12
CH-8330 Pfäffikon
Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant
CH-1211 Genève 12
Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40
CH-4052 Bâle
Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420
CH-8702 Zollikon (ZH)
Jean Hunziker AG Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95
CH-8050 Zürich
Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53
CH-8002 Zürich
Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller †)
Zeughausgasse 5
CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro
(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)
Habsburgerstrasse 20
CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA
(M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger, B. F. Micheli)
Rue de Genève 122
CH-1226 GenèveThônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,
B. F. Micheli)
Rue de Genève 122
CH-1226 GenèveThônex
Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG
(A. Riederer)
Bahnhofstrasse 10
CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)
Forschstrasse 452
CH-8702 Zollikon (ZH)
Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad, A. Menzl,
P. Steinegger)
Dufourstrasse 101
CH-8034 Zürich
Schmauder & Partner AG (K. Schmauder)
Zwängiweg 7
CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG
(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)
Siewerdtstrasse 95
CH-8050 Zürich

VIET NAM
CH-8044 Zurich
CH-3000 Berne 25
CH-4003 Bâle

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09
TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

Rep. de

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

CORÉE

YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul
100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

ESPAGNE

Voir page XI

Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

BENELUX-EUROPEAN UNION

SPAIN
EUROPE
LATIN AMERICA

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M
P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.: + 31 70 350 40 99; fax: + 31 70 350 49 63
E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO

Ÿ Trademarks Ÿ Patents Ÿ Industrial
Designs Ÿ Copyrights in Vietnam
Ÿ Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.
29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://home.vnn.vn/invenco

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,

Fax: (91) 359 25 10
European Attorneys
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID P.O. Box 133

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56

Established 1908

TOKYO - JAPAN

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

IV
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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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VII

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).

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).

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
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
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.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 397 96 99.

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).

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.

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.
Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL

SLOVAQUIE / SLOVAKIA

VIII

Gazette OMPI des marques internationales No 14/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 14/2000

Adresses utiles / Useful addresses
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).

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).

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.

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
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.

Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu.
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IX

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
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.
Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.
En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique. La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European
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States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 358 739 marques internationales (au 31 janvier
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 160 134 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 2000, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force. ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."
The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renunciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.
Moreover, the "GTITM" software offers many new improvements that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology. The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily
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and weekly ROMARIN update files. ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files. The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);
(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode. The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.
Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image. All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 358,739 international
registrations currently in force (on January 31, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 160,134
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks, for the preceding 20-year period.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The 2000 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per fourweek period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs.
For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int
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