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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement inter-
national 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.

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
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.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), 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».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 8 classes de
services.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal and final invalidations recorded in the Inter-
national Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

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

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

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 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 interna-
tionale des éléments figuratifs des marques (classi-
fication de Vienne); 

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

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

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;

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

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

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 titu-
laire a l'intention d'utiliser la marque.

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

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

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

10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend ef-
fet 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 con-
serve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).

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

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

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

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

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

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

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

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, 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 optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

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

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

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

(ix) the indication 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 res-
pect 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 accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

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

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

10. The 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 registra-
tion, 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;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro
d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

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

16. Langue

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

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

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment 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 con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est publié en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

In the publication “WIPO Gazette of International Marks”, the
data concerning an international registration resulting from an
international registration governed by the Madrid Agreement
are published in French.  The data concerning an international
registration resulting from an international application gov-
erned exclusively by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol are published in the language in which the
application was received by the International Bureau (English
or French) followed by a translation (printed in italics) into
English or French, as the case may be.

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

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French.  It may be
ordered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)1

AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
GR Grèce/Greece (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A & P)
JP Japon/Japan (P)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

Democratic People's Republic of Korea (A & P)

KZ Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
LV Lettonie/Latvia (A & P)
MA Maroc/Morocco (A & P)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)2

SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU 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

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

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

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

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

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement

(300) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistre-
ment de la marque dans le pays d'origine
(320) Date de dépôt de la première demande

(500) Informations diverses
Produits ou services
(511) Classification internationale des produits et des

services aux fins de l'enregistrement des marques
(classification de Nice) et liste des produits et ser-
vices classés selon cette classification

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

type de marque
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus

dans la marque
(571) Description de la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de

transaction (par exemple, changement de titulai-
re, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(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)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommenda-
tion concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international orga-
nizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.
nn n n n n n n n n n mmmmmm   mmmmm  mmm m m  m m
m 

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes. The ST.3 Standard
codes are indicated in the list of Countracting Parties of the
Madrid Agreement and/or Protocol.

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

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed re-

gistration
(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 Ele-

ments 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 inter-
national des marques selon l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des
marques et le Protocole relatif à cet Arrangement.
Données concernant le droit à l'enregistrement
(811) État contractant dont le titulaire est ressortissant
(812) État contractant ou organisation contractante sur

le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux

(813) État contractant ou organisation contractante sur
le territoire duquel ou de laquelle le titulaire a son
domicile

(814) Partie contractante sur le territoire de laquelle le
nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire de l'enregistrement interna-
tional

Données concernant la demande de base ou l'enregistre-
ment de base
(821) Demande de base
(822) Enregistrement de base
Données concernant les parties contractantes visées par
l'enregistrement international, le renouvellement ou un
changement
(831) Désignations selon l'Arrangement de Madrid
(832) Désignations selon le Protocole de Madrid
(833) Parties contractantes intéressées
Informations diverses
(841) État dont le titulaire est ressortissant
(842) Nature juridique du titulaire (personne morale) et

État ainsi que, le cas échéant, territoire à l'inté-
rieur de cet État, où la personne morale est consti-
tuée

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protec-

tion
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregis-
trement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

sionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résul-

tant de la fusion 
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant un remplacement, une division ou
une fusion
(881) Numéro et date de l'enregistrement national ou

régional ou des enregistrements nationaux ou ré-
gionaux remplacés par un enregistrement interna-
tional et partie contractante concernée (article
4bis de l'Arrangement ou article 4bis du Protoco-
le)

(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division

(883) Données concernant la demande de base, l'enre-
gistrement qui en est issu ou l'enregistrement de
base résultant de la division ou de la fusion

Données concernant les désignations postérieures
(891) Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du

règlement d'exécution commun)

(800) Certain data relating to the international registra-
tion of marks under the Madrid Agreement Concer-
ning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement
Data concerning entitlement
(811) Contracting State of which the holder is a national
(812) Contracting State or Contracting Organization in

the territory of which the holder has a real and ef-
fective industrial or commercial establishment
mmm

(813) Contracting State or Contracting Organization in
the territory of which the holder has his domicile
mmmm

(814) Contracting Party in the territory of which the
new holder fulfills the conditions to be the holder
of the international registration mmm mmm
mmm

Data concerning the basic application or the basic regis-
tration
(821) Basic application
(822) Basic registration
Data concerning the Contracting Parties covered by the
international registration, the renewal or a change mm
m
(831) Designations under the Madrid Agreement
(832) Designations under the Madrid Protocol
(833) Interested Contracting Parties
Various information
(841) State of which the holder is a national
(842) Legal nature of the holder (legal entity) and Sta-

te, and, where applicable, territory within that
State where the legal entity is organized mnnnnm
mmm

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protec-

tion
(864) Other final decisions
(865) Partial invalidation
(866) Partial cancellation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international

registration
(872) Numbers of the international registrations which

have been merged
(873) Number of the international registration resulting

from the merger
(874) New name and/or address of the holder
Data concerning replacement, division or merger sdfas-

df s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional re-

gistration(s) replaced by an international registra-
tion 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 re-
gistration resulting therefrom or the basic registra-
tion which is the subject of the division or merger

(883) Data concerning the basic application, the regis-
tration resulting therefrom or the basic registra-
tion resulting from the division or merger 

Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

Re: codes INID (171) et (176)
Dans le cadre de la «Gazette OMPI des marques interna-
tionales», les codes (171) et (176) sont respectivement
utilisés à l'égard des enregistrements internationaux et
des renouvellements relevant du règlement d'exécution
de l'Arrangement de Madrid en vigueur jusqu'au 31 mars
1996 et pour lesquels les émoluments et taxes ont été
payés pour 20 ans.

Re: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les in-
dications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les
indications d'intention d'utiliser la marque.

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

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

Re: codes INID (812) et (813)
À utiliser uniquement lorsque l'adresse du titulaire (ou de
l'un des titulaires) n'est pas sur le territoire de la partie
contractante dont l'office est l'office d'origine ou, si un
changement de titulaire de l'enregistrement international
a été inscrit au registre international, lorsque l'adresse du
nouveau titulaire (ou de l'un des nouveaux titulaires) n'est
pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une
des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquel-
les le nouveau titulaire remplit les conditions requises
pour être le titulaire d'un enregistrement international.

Re: codes INID (821) et (822)
Dans certains cas (par exemple, lorsqu'un pays devenu
partie au Protocole continue d'appliquer le système de de-
mande monoclasse), la demande internationale (relevant
exclusivement du Protocole) peut être fondée sur une ou
plusieurs demandes de base - code (821) - et sur un ou
plusieurs enregistrements de base - code (822) -, si l'enre-
gistrement international porte sur plusieurs classes de
produits ou services.

Re: codes INID (831) à (833)
Aucun de ces codes INID n'est prévu pour le cas où un
changement concerne la totalité des parties contractantes
désignées (dans le cas d'un changement complet de titu-
laire (transmission)).

Re: codes INID (831) et (832)
On entend par «désignation» une extension territoriale
faite dans la demande internationale ou postérieurement à
l'enregistrement international.  Les codes (831) ou (832)
seront utilisés dans la publication des enregistrements in-
ternationaux, des désignations postérieures, des renouvel-
lements et des changements partiels de titulaire.

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

Explanatory Notes

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

Re: INID codes (171) and (176)
Within the «WIPO Gazette of International Marks», the
codes (171) and (176) are respectively used for interna-
tional registrations and renewals bound by the Regula-
tions under the Madrid Agreement in force until March
31, 1996 and in respect of which fees have been paid for
20 years. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nn
nn

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

Re: INID code (580)
Within the “WIPO Gazette of International Marks” (as
regards international registrations, subsequent designa-
tions and corrections), code (580) is used to indicate the
date of notification by the International Bureau to the de-
signated Contracting Parties, from which date the time li-
mit 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: INID codes (732) and (770)
These codes also cover several holders. mmmm mmm
mm

Re: INID codes (812) and (813)
Only applicable where the address of the holder (or of
one of the holders) is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. nn
nmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm
mmmm

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers seve-
ral classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
nnnn nnmmmm

Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.
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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 de-
signated Contracting Parties.

Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international applica-
tion or in a subsequent designation. 

Re: INID code (871)
In the case of a partial assignment of the international re-
gistration, 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.

Re: codes INID (841) et (842)
L'information visée par ces codes est facultative aux fins
de l'enregistrement international; elle a pour but de satis-
faire aux exigences posées par la législation de certaines
parties contractantes désignées.

Re: code INID (851)
Ce code sera utilisé lorsqu'une limitation de la liste des
produits et services figure dans une demande internatio-
nale ou dans une désignation postérieure.

Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement internatio-
nal, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement internatio-
nal concerné, suivi d'une lettre majuscule.

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

1. Designations made in the international application or
subsequent to the international registration

Benelux 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 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
Denmark 510 for three classes, plus

128 for each additional class
Estonia 291 for one class, plus

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 293 for three classes, plus
108 for each additional class

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

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes
Japan 1337 for one class, plus

1262 for each additional class
Norway 300 for one class, plus

120 for each additional class
Singapore 260 for one class, plus

260 for each additional class
Sweden 230 for one class, plus

96 for each additional class;
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

38 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Benelux 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

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

Danemark 510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

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

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Italie 112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

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 300 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 489 pour une classe, plus

136 pour chaque classe additionnelle
Singapour 260 pour une classe, plus

260 pour chaque classe additionnelle
Suède 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
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Turkmenistan 320 for one class, plus
160 for each additional class

United Kingdom 489 for one class, plus
136 for each additional class

2. 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

China 690 for one class, plus
345 for each additional class

Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonia 291
where the mark is a collective mark:

364
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

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Italy 175 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes
Japan 2354 for each class
Norway 250 for one class, plus

120 for each additional class
Singapore 183 for one class, plus

183 for each additional class
Sweden 230 for one class, plus

96 for each additional class
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class
Turkmenistan 320 for one class, plus

160 for each additional class

United Kingdom 543 for one class, plus
136 for each additional class

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Turkménistan 320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

48 pour chaque classe additionnelle
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

Danemark 619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291
lorsque la marque est une marque collective:

364
Finlande 313 pour trois classes, plus

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

424 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Italie 175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

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

de classes
Japon 2354 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 543 pour une classe, plus

136 pour chaque classe additionnelle
Singapour 183 pour une classe, plus

183 pour chaque classe additionnelle
Suède 230 pour une classe, plus

96 pour chaque classe additionnelle
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle
Turkménistan 320 pour une classe, plus

160 pour chaque classe additionnelle

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et
taxes (y compris les taxes individuelles) qui doivent être
payés à l’égard des demandes internationales, des dési-
gnations postérieures et des renouvellements est dis-
ponible 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.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al 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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(151) 19.05.2000 738 388
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Benoît BARME Directeur Marques & Modèles GROU-

PE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 26.5; 26.11; 29.1.
(591) Pantone reflex blue C, process Cyan C, Pantone 032 C.

/ Pantone reflex blue C, process Cyan C, Pantone 032
C. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation 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, charcute-
rie; 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;
pommes chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux, no-
tamment noix et noisettes préparées telles que cacahouètes,
noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à
savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, 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 com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; 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 pré-

parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; 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 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées, vins blancs, rouges, rosés
(pétillants ou non), cidres, cognacs, armagnacs, whisky; diges-
tifs, boissons alcoolisées composées partiellement ou totale-
ment d'herbes ou de fruits, boissons alcoolisées composées mi-
noritairement de lait, essences alcooliques, extraits de fruits
avec alcool.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products adapted for medical
use, medical preparations for slimming purposes, medicinal
herbs, medical oils, 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; food for
babies, namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks,
powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable pu-
rées in dried form, fruit and vegetable juice, baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups; canned food consisting mainly of
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; ready-pre-
pared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes, made mostly
of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; savory or
sweet cocktail products made from fruits or vegetables like po-
tatoes, plain or flavored; potato chips, dried fruit mixes, all
nuts, especially prepared nuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavored jellied milks and whipped milk pro-
ducts; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream, but-
ter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained cheeses, fresh cheeses sold in paste or liquid
form, flavored or plain; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages containing fruits; plain or aro-
matized fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
plain or flavored and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry mix; bread,
rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pas-
tries; all these goods being plain and/or topped and/or filled
and/or flavored; savory or sweet cocktail goods containing ba-
king dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible
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ices, edible ices consisting totally or partly of yoghurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavored water, honey, salt, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

33 Alcoholic beverages, white, red, rosé wines
(sparkling or still), ciders, cognac (French brandy), armagnac
(French brandy), whisky; digesters, alcoholic beverages partly
or entirely consisting of herbs or fruits, alcoholic beverages
with a small quantity of milk, alcoholic essences, fruit extracts
containing alcohol.

(822) FR, 17.12.1999, 99 829 730.
(300) FR, 17.12.1999, 99/829.730.
(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) 31.08.2000

(151) 26.05.2000 738 389
(732) BERGERAC NC, S.A

Boulevard Charles Garaud, F-24100 BERGERAC
(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.
(571) Rectangle vertical (largeur: 28% de la longueur); lettres

avec la police de caractères "Garamond ITC Light Ita-
lic". / Vertical rectangle (width: 28% of length); font of
letters: Garamond ITC Light Italic.

(591) Noir 100%, rouge "pantone red 032". Noir: rectangle
vertical; rouge: lettres entourées d'un filet blanc; police
de lettres "Garamond ITC Light Italic". / Black 100%,
red (Pantone 032). Black: vertical rectangle; letters

outlined in fine white edging; letters in font: Garamond
ITC Light Italic.

(511) 3 Laques pour les ongles, vernis pour les ongles, ba-
ses pour vernis à ongles; diluants, additifs pour vernis à ongles.

3 Nail varnish, nail polish, bases for nail varnish; di-
luting agents, additives for nail varnish.
(822) FR, 08.12.1999, 99 827 678.
(300) FR, 08.12.1999, 99 827 678.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA,

MC, PL, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 29.05.2000 738 390
(732) RUDLOFF Feldsaaten GmbH

8, Sereetzer Feld, D-23611 Sereetz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Grass seeds, mixtures of lawn seeds.

31 Graines d'herbe, mélanges de semences d'herbe.
(822) DE, 25.01.1996, 395 33 985.5/31.
(831) AT, CZ, IT, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 391
(732) RBM Reisebaumeister Holding AG

Freischützgasse 3 Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 39 Réservation de places de voyages, organisation et
réalisation de voyages; accompagnement de voyageurs.

42 Réservation d'hôtels et de pensions.
(822) CH, 23.12.1999, 473572.
(300) CH, 23.12.1999, 473572.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 392
(732) RBM Reisebaumeister Holding AG

Freischützgasse 3 Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
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(511) 39 Réservation de places de voyages, organisation et
réalisation de voyages; accompagnement de voyageurs.

42 Réservation d'hôtels et de pensions.
(822) CH, 23.12.1999, 473571.
(300) CH, 23.12.1999, 473571.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 30.06.2000 738 393
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices, en particulier avec utilisation ou addition
de sel; sel avec des extraits de camomille comme sel pour le
bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier avec utilisation ou addition de sel; pastilles
salées; gouttes et sprays pour le nez, en particulier gouttes et
sprays pour le nez à base d'eau salée; sels pour l'inhalation ou
pour la préparation d'injections nasales; sel pour le bain à usage
médical, en particulier avec addition d'extraits de camomille;
sel comme additif à buts dermatologiques à ajouter à l'eau de
baignoire, de bains et de piscines, aussi avec des extraits aro-
matiques et/ou des herbes naturelles; compléments nutrition-
nels à usage médical, en particulier préparations de vitamines,
de minéraux, d'amino-acides.

30 Sel, condiments, épices; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie, en particulier pâtisseries salées,
bâtonnets salés et autres snacks (compris dans cette classe);
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café.
(822) DE, 22.05.2000, 300 03 257.9/05.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 257.9/05.
(831) AT, BX, CH, ES, KE.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 394
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 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 Chemicals for industry; antiliming agents.
3 Soaps, laundry bleaching and washing agents; rin-

sing agents for dishwashers and washing machines, cleaning
and polishing agents; chemical preparations for cleaning
wood, metal, glass, synthetic materials, stones, china and tex-
tiles.

(822) FR, 28.01.2000, 00 3 004 142.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 31.07.2000 738 395
(732) LEMAN LABO

société à responsabilité limitée
Les Murats, F-74200 MARIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles à usage industriel pour papier, affiches, pa-
piers peints, bois, métal, matières plastiques, textiles, cuirs,
pierres; colles pour la réparation des objets cassés et le bricola-
ge.

16 Colles pour la papeterie ou le ménage.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 578.
(831) BX, CH, MC.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 396
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.



14 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

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

(531) 3.11; 29.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); limonades,
panachés; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins chauds, apéritifs, amers, liqueurs, eaux de vie, spiri-
tueux, boissons alcoolisées pétillantes aromatisées.

42 Services de restaurants (alimentation), de ca-
fés-restaurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de restau-
rants libre-service, de restaurants à service rapide et permanent,
et plus généralement de restauration et d'hôtellerie; location de
distributeurs automatiques.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages (except those based on coffee, tea, co-
coa, chocolate or milk drinks); lemonades, shandies; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for ma-
king beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers); wines, mul-
led wines, aperitifs, bitters, liqueurs, eaux-de-vie, spirits, fla-
voured sparkling alcoholic beverages.

42 Providing of food and drink in restaurants, cafés,
cafeterias, brasseries, bars, self-service restaurants, fast food
restaurants and snackbars, and more generally hotel and res-
taurant services; rental of vending machines.
(822) FR, 14.01.2000, 00/3.001.508.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 397
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie laitière
pour la fabrication de fromage; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

29 Matières premières et additifs pour la fabrication
de fromage (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 23.12.1999, 664408.

(300) BX, 23.12.1999, 664408.
(831) IT.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 398
(732) Pax GmbH

7, Neuweg, D-55218 Ingelheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fenêtres et portes en métal pour maisons; fenêtres
et portes en métal comportant une technique de ferrures qui en-
travent ou compliquent le cambriolage; garnitures métalliques
de fenêtres et de portes, ferrures métalliques pour la construc-
tion; garnitures métalliques de fenêtres et de portes, ferrures
métalliques pour la construction avec un équipement qui entra-
ve ou complique le cambriolage.

9 Installations électriques et électroniques de sur-
veillance pour fenêtres, portes et maisons; appareils électriques
et électroniques de surveillance pour fenêtres, portes et mai-
sons; installations d'alarme pour portes et maisons.

19 Fenêtres et portes en bois ou en matières plastiques
pour maisons; fenêtres et portes en bois ou en matières plasti-
ques pour maisons comportant une technique de ferrures et/ou
de garnitures qui entravent ou compliquent le cambriolage.
(822) DE, 08.06.2000, 399 82 299.2/06.
(300) DE, 27.12.1999, 399 82 299.2/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 31.03.2000 738 399
(732) Krone management und technologie

GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 37, D-14469 Potsdam (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Grey, red, yellow, blue.  / Gris, rouge, jaune, bleu. 
(511) 35 Advertising, in particular multi-media advertising.

36 Real estate management, namely management of
financial interests and investments in companies, in particular
in the technology sector.

38 Telecommunications.
41 Electronic worldwide publishing through compu-

ter-aided data transmission.
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42 Operating worldwide online-supply and onli-
ne-service, in particular in the information, entertainment and
advertising sector, namely creating homepages and websites;
operating worldwide company data banks to consolidate, coor-
dinate and to systematize national and international company
data, including the updating of the appropriate software; deve-
lopment of the appropriate software programs for all media for
conducting electronic publishing, including consultancy servi-
ces therefor; production of concepts for the creation and the
description of a corporate identity.

35 Publicité, notamment publicité multimédia.
36 Gestion de biens immobiliers, à savoir gestion d'in-

térêts financiers et d'investissements dans des sociétés, en par-
ticulier dans le secteur des technologies.

38 Télécommunications.
41 Services d'édition électronique au niveau mondial

par le biais de la transmission de données assistée par ordina-
teur.

42 Exploitation d'un système mondial de distribution
et de service en ligne, en particulier dans les domaines de l'in-
formation, du divertissement et de la publicité, à savoir créa-
tion de pages d'accueil et de sites Web; exploitation de bases
de données mondiales relatives aux sociétés dans le but d'inté-
grer, de coordonner et de systématiser des données nationales
et internationales relatives aux sociétés, y compris la mise à
jour des logiciels appropriés; développement de logiciels ap-
propriés pour tous médias destinés à l'édition électronique ain-
si que services de conseils s'y rapportant; réalisation de con-
cepts pour la création et la description d'une image de marque.

(822) DE, 17.08.1999, 398 66 017.4/35.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 31.03.2000 738 400
(732) Krone management und technologie

GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 37, D-14469 Potsdam (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Grey, red, yellow and blue.  / Gris, rouge, jaune et bleu. 
(511) 35 Advertising, in particular multi-media advertising.

36 Real estate management, namely management of
financial interests and investments in companies, in particular
in the technology sector.

38 Telecommunications.
41 Electronic worldwide publishing through compu-

ter-aided data transmission.
42 Operating worldwide online-supply and onli-

ne-service, in particular in the information, entertainment and
advertising sector, namely creating homepages and websites;
operating worldwide company data banks to consolidate, coor-
dinate and to systematize national and international company
data, including the updating of the appropriate software; deve-
lopment of the appropriate software programs for all media for
conducting electronic publishing, including consultancy servi-

ces therefor; production of concepts for the creation and the
description of a corporate identity.

35 Publicité, notamment publicité multimédia.
36 Gestion de biens immobiliers, à savoir gestion d'in-

térêts financiers et d'investissements dans des sociétés, en par-
ticulier dans le secteur des technologies.

38 Télécommunications.
41 Services d'édition électronique au niveau mondial

par le biais de la transmission de données assistée par ordina-
teur.

42 Exploitation d'un système mondial de distribution
et de service en ligne, en particulier dans les domaines de l'in-
formation, du divertissement et de la publicité, à savoir créa-
tion de pages d'accueil et de sites Web; exploitation de bases
de données mondiales relatives aux sociétés dans le but d'inté-
grer, de coordonner et de systématiser des données nationales
et internationales relatives aux sociétés, y compris la mise à
jour des logiciels appropriés; développement de logiciels ap-
propriés pour tous médias destinés à l'édition électronique ain-
si que services de conseils s'y rapportant; réalisation de con-
cepts pour la création et la description d'une image de marque.

(822) DE, 06.08.1999, 398 66 432.3/35.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 23.05.2000 738 401
(732) Dieter STRASSER

1, Rödlstrasse, A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Elaboration et traitement de données géographi-
ques, compilation et systématisation de données, administra-
tion de fichiers au moyen de l'ordinateur, compilation de don-
nées dans des banques de données d'ordinateurs, publicité pour
tiers; consultations professionnelles d'affaires à l'exception de
celles en matière d'entreprises, notamment concernant le tou-
risme.

38 Télécommunications, notamment transmission de
messages au moyen d'Internet, mise à disposition de l'accès in-
formatique à des banques de données; transmission de don-
nées.

42 Elaboration et maintenance de logiciels, élabora-
tion de sites informatiques, réservations d'hôtels et de cham-
bres, recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 23.05.2000, 188 700.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 23.05.2000 738 402
(732) Dieter STRASSER

1, Rödlstrasse, A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Elaboration et traitement de données géographi-
ques, compilation et systématisation de données, administra-
tion de fichiers au moyen de l'ordinateur, compilation de don-
nées dans des banques de données d'ordinateurs, publicité pour
tiers; consultations professionnelles d'affaires à l'exception de
celles en matière d'entreprises, notamment concernant le tou-
risme.
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38 Télécommunications, notamment transmission de
messages au moyen d'Internet, mise à disposition de l'accès in-
formatique à des banques de données; transmission de don-
nées.

42 Elaboration et maintenance de logiciels, élabora-
tion de sites informatiques, réservations d'hôtels et de cham-
bres, recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 23.05.2000, 188 699.
(831) DE.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 403
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements de protection, lunettes protectrices,
masques de protection, protection pour l'ouïe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de

textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de pro-
duits textiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; ramassage et livraison de produits textiles.

42 Location de produits textiles.

(822) DE, 04.05.2000, 300 09 047.1/42.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 047.1/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 05.06.2000 738 404
(732) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V.

3051, Strawinskylaan, Atrium, NL-1077 ZX AMS-
TERDAM (NL).

(750) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V., 39, Via
Murri, I-40137 BOLOGNA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines automatiques de production pour usage
dans l'industrie des tissus et des papiers.

9 Appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion et de contrôle pour usage en combinaison avec les machi-
nes citées en classe 7.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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) BX, 08.05.2000, 665253.
(300) BX, 08.05.2000, 665253.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 05.06.2000 738 405
(732) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V.

3051, Strawinskylaan, Atrium, NL-1077 ZX AMS-
TERDAM (NL).

(750) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V., 39, Via
Murri, I-40137 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 08.05.2000, 665258.
(300) BX, 08.05.2000, 665258.
(831) AT, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, PL,

PT, RU, SI.
(580) 31.08.2000

(151) 05.06.2000 738 406
(732) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V.

3051, Strawinskylaan, Atrium, NL-1077 ZX AMS-
TERDAM (NL).

(750) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V., 39, Via
Murri, I-40137 BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments 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.

(822) BX, 08.05.2000, 665257.
(300) BX, 08.05.2000, 665257.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(580) 31.08.2000
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(151) 05.06.2000 738 407
(732) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V.

3051, Strawinskylaan, Atrium, NL-1077 ZX AMS-
TERDAM (NL).

(750) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V., 39, Via
Murri, I-40137 BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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) BX, 08.05.2000, 665254.
(300) BX, 08.05.2000, 665254.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU, UA, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 20.07.2000 738 408
(732) Johann Wanner

Spalenberg 14, CH-4051 Basel (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 28 Décorations pour arbres de Noël.
(822) CH, 23.05.2000, 474431.
(300) CH, 23.05.2000, 474431.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 409
(732) Crustimex Seafood

Im- und Export GmbH
133, Große Elbstraße, D-22767 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poissons, crustacés et mollusques, y compris escar-
gots marins, moules, huîtres, abalones et seiches (non vivants),
produits de poisson conservés, congelés, fumés, séchés, mari-
nés et frais; salades de poisson et autres plats de poisson; pro-
duits, y compris conserves et marinades, à base de crustacés et
mollusques, y compris abalones, moules, huîtres ou seiches.

30 Sauces (comprises dans cette classe), fonds de ma-
rinade pour poissons et autres fruits de mer.

31 Poissons, crustacés et mollusques, y compris escar-
gots marins, moules, huîtres, abalones et seiches (vivants).

29 Fish, mollusca and crustacea, including sea snails,
mussels, oysters, abalones and cuttlefish (not live), preserved,
frozen, smoked, dried, marinated and fresh fish products; fish
salads and other fish dishes; products, including preserves and
marinades, made of mollusca and crustacea, including abalo-
nes, mussels, oysters or cuttlefish.

30 Sauces (included in this class), marinade bases for
fish and other seafood.

31 Fish, mollusca and crustacea, including sea snails,
mussels, oysters, abalones and cuttlefish (live).
(822) DE, 13.12.1999, 399 46 888.9/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 410
(732) Super Rifle S.p.A.

Viale G. Matteotti, I-50031 BARBERINO DI MUGEL-
LO (FI) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Consistant essentiellement dans un champ rectangulaire

rouge bordeaux ayant une zone rectangulaire blanche
qui contient le mot fantaisie "rifle" en rouge bordeaux et
au dessous le sigle "4-4 teen" dans des petits rectangles
blancs et gris.

(591) Blanc, gris et bordeaux. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
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lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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.

18 Sacs pour homme et pour femme, sacs à main
d'homme, valises, sacs de voyage, mallettes, petite maroquine-
rie.

25 Articles d'habillement confectionnés pour homme,
femme et enfant, tels que pantalons, vestes, blousons, man-
teaux, imperméables, y compris l'habillement pour le travail et
vêtements de sport et de loisir, ceintures, chaussures.

(822) IT, 22.06.2000, 819038.
(300) IT, 23.02.2000, FI2000C000214.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 25.07.2000 738 411
(732) LABORATOIRES JUVAT

(société anonyme)
12, Cour Saint Eloi, F-75012 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; 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 lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) FR, 05.02.1998, 1 456 682.
(831) ES, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 412
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Service des Marques, 82,

Avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) FR, 21.01.2000, 1578317.

(831) KP.
(580) 31.08.2000

(151) 26.07.2000 738 413
(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN

FERNAND NATHAN ET CIE
9, rue Méchain, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appa-
reils et instruments pour le stockage, la lecture, l'enregistre-
ment, la saisie, l'impression, l'affichage ou la transmission des
informations; supports d'information enregistrés ou non sous
forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou
cartouches; appareils et instruments pour le traitement des in-
formations, et leurs pièces détachées; logiciels, didacticiels et
programmes d'ordinateurs sur tous supports enregistrés magné-
tiques, électroniques ou optiques.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, catalo-
gues et brochures; logiciels et programmes d'ordinateurs sur
supports en papier; papier, carton; produits de l'imprimerie, ar-
ticles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (à l'exception de celles destinées au rembourrage)
notamment sacs et sachets en plastique; caractères d'imprime-
rie; clichés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-
ment, spectacles; activités sportives et culturelles; organisation
d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à
des fins culturelles ou éducatives notamment services d'organi-
sation de telles manifestations en vue de leur tenue par des tiers
participants; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires, symposiums; concours en matière
d'éducation et divertissement, distribution de prix, attribution
de distinctions; services d'édition d'imprimés, journaux, pério-
diques, livres, catalogues, brochures explicatives sur tous sup-
ports; publication de textes autres que publicitaires; production
d'images dynamiques ou animées; production de films, courts
métrages; informations relatives aux loisirs.

(822) FR, 03.12.1993, 93 495 077.
(831) EG.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 414
(732) Impella Cardiotechnik AG

19, Pauwelsstrasse, D-52074 Aachen (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Cardiac support pumps, blood pumps.

10 Pompes cardiaques, pompes à sang.

(822) DE, 10.02.2000, 399 81 646.1/10.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 646.1/10.
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(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 06.07.2000 738 415
(732) Fantail Limited

Unit 2, Bricett Business Park Great Bricett, Ipswich,
Suffolk, IP7 7DZ (GB).

(842) Corporation, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Articles made of leather or imitation leather; arti-
cles of luggage; bags and holdalls; handbags; shoulder bags,
wallets, purses, card cases, document cases, briefcases and
belts; articles of saddlery and harness, umbrellas, parasols,
walking sticks and shooting sticks (included in this class).

25 Boots, shoes, slippers and sandals; hosiery (inclu-
ded in this class); articles of outer clothing.

18 Articles en cuir ou en imitation du cuir; bagages;
sacs et fourre-tout; sacs à main; sacs à bandoulière, porte-
feuilles, bourses, porte-cartes, porte-documents, mallettes et
ceintures; articles de sellerie et harnais, parapluies, parasols,
cannes et cannes-sièges (comprises dans cette classe).

25 Bottes, chaussures, pantoufles et sandales; bonne-
terie (comprise dans cette classe); vêtements de dessus.

(822) GB, 03.06.1994, 1574309; 03.06.1994, 1574308;
26.02.1975, 1042914.

(832) CN, IS, JP.
(580) 31.08.2000

(151) 04.07.2000 738 416
(732) Dr. Sattelmeyer, Richard

3A, Simone-Veil-Strasse, D-65197 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

41 Sporting activities, entertainment.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
41 Activités sportives, divertissements.

(822) DE, 19.04.2000, 300 04 249.3/28.
(300) DE, 21.01.2000, 300 04 249.3/28.
(831) AT, BX, CH, CU, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT.
(832) TR.
(580) 31.08.2000

(151) 30.06.2000 738 417
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 17.01.2000, 398 58 882.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 12.06.2000 738 418
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(842) S.p.A., Italie.
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Mercalli, 201, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(FI) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 26.7.
(571) La marque est constituée par un empreinte quadrilatère

partagée horizontalement et verticalement en quatre
portions quadrilatères égales, alternativement claires et
foncées, dans chacune desquelles se trouve un emprein-
te annulaire ouverte d'un couleur contrastante avec deux
terminaisons symétriques vers l'extérieur en direction
opposée et liées par un trait linéaire; ces empreintes an-
nulaires sont disposées de façon que le côté ouvert de
chacune soit tourné vers l'empreinte suivante en sens
horaire. / The trademark consists of a quadrilateral de-
sign divided horizontally and vertically in four equal
quadrilateral parts, alternating between light and dark,
in each of which there is a ring-shaped openwork desi-
gn in contrasting colors with two symmetrical ends fa-
cing outwards in opposite directions and linked by a
linear stripe; these ring-shaped designs are placed so
that the open side of each is turned clockwise towards
the next design.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins, pelts and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile products not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 12.06.2000, 817607.
(300) IT, 21.01.2000, FI2000C000070.
(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) JP.
(580) 31.08.2000

(151) 31.05.2000 738 419
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, except vans and buses, and parts
thereof, except tyres (included in this class); apparatus for lo-
comotion by land, air or water.

16 Manuals and user-instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof (in-
cluded in this class).

12 Véhicules à moteur, à l'exception des fourgonnettes
et des bus, et leurs pièces, hormis les pneus (comprises dans
cette classe); appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme d'impri-
més.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs
pièces (compris dans cette classe).

(822) DE, 27.04.2000, 30022774.4/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022774.4/12.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 19.01.2000 738 420
(732) Koninklijke Econosto N.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 6 Metal building materials, such as rigid pipes and
pipework of metal as well as fittings and connections for pipes
not included in other classes, namely flexible junction tubes,
junctions for pipes, pipe muffs and waterproof stopping rings,
all of metal; transportable buildings of metal; ironmongery,
small items of metal hardware, such as hinges of metal; ceilings
of metal as well as parts hereof, such as metal in sheet form for
ceilings, rails and sections, all the aforementioned of metal.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, such as amplifiers and/or sound repro-
duction apparatus; peripheral equipment for use in (tele and da-

ta) communications; fire-arresting materials for ceilings;
sprinkler systems for fire protection.

11 Apparatus for lighting; air-treatment apparatus for
air conditioning for use in commercial and industrial building,
industry, hospitals, house building, ship building industry and
in off-shore installations; parts and accessories for the afore-
mentioned goods, not included in other classes such as appara-
tus for heating, cooling, and ventilating, as well as pipes (not
included in other classes).

17 Insulating material; insulating material such as
foils of metal for insulating; sound proofing materials and/or
sound absorbing materials.

42 Services of architects particularly in the field of air
conditioning, acoustics, lighting and (tele and data) communi-
cation, as well as consultancy concerning saving and preserva-
tion measures for the environment.

6 Matériaux de construction métalliques, tels que
tuyaux rigides et tuyauterie en métal ainsi que pièces de rac-
cordement et jointures pour tuyaux non comprises dans
d'autres classes, à savoir tuyaux de raccordement flexibles,
raccordement pour canalisations, manchons de tuyaux et ba-
gues d'obturation étanches, tous ces articles étant en métal;
constructions transportables métalliques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques, petits articles de quincaillerie métalli-
que, tels que charnières métalliques; plafonds métalliques ain-
si que leurs éléments, tels que métal en plaque pour plafonds,
rails et sections, tous les produits précités étant en métal.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, tels qu'appareils pour
l'amplification du son et/ou sa reproduction; équipement péri-
phérique destiné aux communications (télécommunications et
transmission de données); matériel ignifuge pour plafonds; gi-
cleurs d'incendie destinés à la protection contre le feu.

11 Appareils d'éclairage; appareils de traitement de
l'air pour la climatisation utilisés dans les bâtiments commer-
ciaux et industriels, industrie, établissements hospitaliers,
construction d'édifices, construction navale et installations de
forage en mer; pièces et accessoires des produits susmention-
nés, non compris dans d'autres classes tels qu'appareils de
chauffage, de refroidissement et de ventilation, ainsi que
tuyaux (non compris dans d'autres classes).

17 Matériaux d'isolation; isolants tels que feuilles mé-
talliques isolantes; matériaux d'insonorisation et/ou matériaux
pour l'isolation phonique.

42 Services d'architectes notamment dans le domaine
de la climatisation, de l'acoustique, de l'éclairage et de la com-
munication (télécommunications et transmission de données),
ainsi que conseils concernant les mesures de sauvegarde et de
protection de l'environnement.

(822) BX, 20.07.1999, 657303.
(300) BX, 20.07.1999, 657303.
(831) AL, CH, LV, MK, RO, SK.
(832) LT.
(580) 31.08.2000

(151) 05.06.2000 738 421
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments included in this class including contact
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lenses, spectacles, spectacles cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, automatic control mechanisms for the stee-
ring and control of vehicles and engines; simulators for the
steering and control of vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for auto-
mobiles, alarms, electric accumulators and batteries; chargers
for batteries, electric theft prevention apparatus, speed indica-
tors, vehicles breakdown warning lamps, vehicle breakdown
warning triangles, rulers, measuring apparatus and measuring
instruments, revolution counters, life saving apparatus and
equipment, namely life-saving rafts, fire escapes, safety nets,
safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swimming
belts, swimming flippers, swimming jackets, water wings, acid
hydrometers, fuses, electric relays, lasers, not for medical
purposes (in particular laser pointers), remote control appara-
tus, solar batteries, compasses (directional), navigational ins-
truments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images,
including aerials, radios, television apparatus, telephone appa-
ratus including video telephones, kaleidoscopes, projection ap-
paratus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket transla-
tors, electronic, films, exposed; magnetic data carriers, recor-
ding discs including encoded cards, magnetic, integrated cir-
cuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus inclu-
ding automatic distribution machines; automatic banking ma-
chines; automatic amusement machines; cash registers, calcu-
lating machines, data processing apparatus, computers,
including electronic calendars and organizers, facsimile machi-
nes, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
extinguishers.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux, fi-
nancial consultancy, hire-purchase financing, saving banks,
instalment loans; real estate affairs including apartment house
management, real estate management, real estate appraisal,
rental of offices (real estate), renting of flats, real estate agen-
cies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real es-
tates.

38 Telecommunications; news agencies, electronic
mail, rental of telecommunication equipment.

39 Transport including towing, taxi transport, car
transport, arranging of tours, rental and leasing of vehicles, es-
pecially automobiles, transport of people, especially by motor
buses.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; services that cannot be classified in other
classes including cafés, rental of temporary accommodation,
consultancy in the field of computer hardware, psychological
testing, rental of computer software, computer rental, technical
project studies, mechanical and technical research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe, ainsi que lentilles de contact, lunet-
tes, étuis à lunettes, jumelles (optique), loupes (optique), lunet-
tes de soleil, mécanismes de commande automatiques de la di-
rection et du fonctionnement de véhicules et de moteurs,
simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, régu-
lateurs de voltage pour véhicules, triangles de signalisation

pour véhicules en panne, allume-cigare pour automobiles, ins-
truments d'alarme, accumulateurs électriques et batteries,
chargeurs de piles, systèmes électriques antivol, indicateurs de
vitesse, lampes de signalisation pour véhicules en panne, trian-
gles de signalisation pour véhicules en panne, règles (instru-
ment de mesure), mesureurs et instruments de mesure, comp-
te-tours, dispositifs de secours, à savoir radeaux de sauvetage,
échelles d'incendie, filets de sauvetage, bâches de sauvetage,
ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauveta-
ge, ceintures de natation, palmes pour nageurs, gilets de nata-
tion, flotteurs pour la natation, pèse-acide, fusibles, relais élec-
triques, lasers non à usage médical (en particulier pointeurs à
faisceau laser), appareils de télécommande, piles solaires,
boussoles, instruments de navigation, niveaux à bulle, appa-
reils d'équilibrage; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images, ainsi que anten-
nes, appareils de radio, appareils de télévision, appareils
téléphoniques, kaléidoscopes, appareils de projection, camé-
ras (appareils cinématographiques), appareils photographi-
ques, photocopieurs, traducteurs électroniques, notamment de
poche, films (pellicules) impressionnés; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques ainsi que cartes ma-
gnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes télé-
phoniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, y compris distributeurs automati-
ques; guichets bancaires automatiques; jeux automatiques
(machines) à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, notamment agendas électroniques, télécopieurs, écrans,
périphériques d'ordinateurs, calculatrices de poche; extinc-
teurs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs pièces; véhicules et leurs pièces, en particulier
automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
d'entreprise; travail de bureau, ainsi que recrutement de per-
sonnel, services de conseiller en ressources humaines, services
de conseiller en gestion d'entreprise, relations publiques, or-
ganisation de salons professionnels à vocation commerciale ou
promotionnelle.

36 Assurance, notamment assurance-maladie, courta-
ge en assurances, assurance-sinistres; affaires financières,
opérations monétaires, ainsi qu'émission de cartes de crédit,
affaires bancaires, services de prêt (financement), services de
prêts à tempérament, agences de crédit, services de conseiller
financier, financement de crédit-bail, épargne; transactions
immobilières, notamment services de syndic, estimations im-
mobilières, location de bureaux (immobilier), location d'ap-
partements, services d'agences immobilières, services de bu-
reaux de logements (appartements), affermage de biens
immobiliers.

38 Télécommunications; agences de presse, message-
rie électronique, location d'appareils de télécommunication.

39 Transport, ainsi que remorquage, services de taxis,
transport en automobiles, organisation de voyages, location de
voitures, spécialement d'automobiles, transport de voyageurs,
en particulier par autobus.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; programmation informatique; services non compris dans
d'autres classes, notamment prestations de cafés-restaurants,
location de logements temporaires, services de consultant en
matériel informatique, tests psychotechniques, location de lo-
giciels informatiques, location d'ordinateurs, étude de projets
techniques, recherche en mécanique et technologie.

(822) DE, 05.04.2000, 399 77 216.2/12.

(300) DE, 07.12.1999, 399 77 216.2/12.



22 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(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, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 26.05.2000 738 422
(732) MEDIA GROUP Agentur für

neue Medien GmbH
Panoramastraße 11, D-70174 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

9 Magnetic data carriers, phonograph records, com-
pact discs, CD-ROM, data processing equipment, computer,
computer programs, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, data carriers.

14 Jewellery, precious stones, horological, chronome-
tric instruments.

15 Music instruments.
16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,

brochures, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class); playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and included in this class, animal skins, hi-
des, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walk-
ing sticks, whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames, goods included
in this class of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles included in this class; decorations for Christmas trees.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Advertising, publicity services.
36 Telebanking.
38 Telecommunication, electronic mail services, na-

mely transmission of electronic mail; providing information on
goods and services on the Internet, providing services related
to on-line services, namely transmission of news and informa-
tion on goods and services; services of an on-line provider, na-
mely collecting, providing and transmitting information, texts,
drawing and pictures related to goods and services; operation
of a teleshopping channel.

42 Services of a network carrier, information broker
and access provider namely providing and leasing access time
to data networks and computer databases, particularly to the In-
ternet, providing, and/or leasing of access and/or access times
to digital networks.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

9 Supports de données magnétiques, disques micro-
sillons, disques compacts, cédéroms, matériel informatique,
ordinateurs, programmes informatiques, appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images, supports de données.

14 Joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, instru-
ments d'horlogerie, instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Matériaux pour imprimantes, journaux, magazi-
nes, prospectus, brochures, articles de papeterie, adhésifs pour
la papeterie ou le ménage, fournitures pour artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel pédagogique (hormis les appareils), matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et arti-
cles de sellerie.

20 Mobilier, miroirs, cadres, produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité.
36 Télépaiement.
38 Télécommunication, messagerie électronique, à

savoir transmission de courrier électronique; mise à disposi-
tion d'informations sur des produits et services sur le réseau
Internet, prestations liées aux services en ligne, à savoir trans-
mission de nouvelles et d'informations sur des produits et ser-
vices; prestations de fournisseurs de services en ligne, notam-
ment recueil, mise à disposition et transmission d'informations,
de textes, de dessins et d'images se rapportant à des produits et
services; exploitation d'une chaîne de téléachat.

42 Services de fournisseurs de réseaux, de courtiers
en information et de fournisseurs d'accès, notamment services
d'accès et de location de temps d'accès à des réseaux et des ba-
ses de données, notamment au réseau Internet, fourniture et/ou
location d'accès et/ou de temps d'accès à des réseaux numéri-
ques.
(822) DE, 23.03.2000, 300 02 817.2/35.
(300) DE, 17.01.2000, 300 02 817.2/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 07.06.2000 738 423
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, en particulier pâte dentifrice.

21 Brosses à dents.
(822) AT, 07.06.2000, 189 044.
(300) AT, 17.03.2000, AM 1882/2000.
(831) HR, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 28.02.2000 738 424
(732) Koster & Durieux Beheer B.V.

1, Scholeksterhof, NL-2636 BZ SCHIPLUIDEN (NL).

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular four-wheel carts, hand or bicycle driven, bi-
cycle carts, canoes, sledges; couplings for bicycles for afore-
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said carts, for bicycle carts or for bicycles for children; parts
and accessories for the aforementioned goods, such as covers,
hoods, tarpaulins, splash-boards, child's seats, child's saddles,
saddle bags, panniers, handlebars, steering wheel and fork lug-
gage bags, parking brakes, as well as wheels; paddles.

18 Rucksacks; ruck carriers for children; parts and ac-
cessories for the aforementioned goods, such as protective
hoods, covers against wind and rain as well as protective hoods
or covers against the sun; baby slings, baby carrying straps.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau, notamment chariots à quatre roues, actionnés
à main ou au moyen d'une bicyclette, remorques pour bicyclet-
tes, canoës, traîneaux; accouplements de bicyclettes pour les
chariots et les remorques de bicyclettes précités ou pour bicy-
clettes d'enfants; éléments et accessoires des produits précités,
tels que housses, capots, bâches, bavettes, sièges pour enfants,
selles pour enfants, sacoches de selle, sacoches, guidons, sacs
à fixer à la roue et à la fourche avant, freins de stationnement
ainsi que roues; pagaies.

18 Sacs à dos; dispositifs pour porter les enfants sur le
dos; parties et accessoires des produits précités, tels que hous-
ses et écrans de protection contre le vent et la pluie ainsi que
housses ou écrans de protection contre le soleil; bandouillères
et sacs pour porter les bébés.

(822) BX, 31.08.1999, 659966.
(300) BX, 31.08.1999, 659966.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.05.2000 738 425
(732) RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES (RENFE)
Avda. Pio XII 110, E-28036 Madrid (ES).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit d'un cercle avec, à l'intérieur deux pointes de

flèche placées horizontalement et à l'opposé qui n'arri-
vent pas à toucher le cercle; à l'extérieur et à droite est
inscrit le mot RENFE. / The trademark consists of a cir-
cle, inside which are two arrowheads, positioned hori-
zontally and at opposites, which do not quite touch the
edge of the circle; outside the circle, on the right, is the
word RENFE.

(591) Bleu et gris.  / Blue and grey. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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.

39 Services de transport de personnes, de marchandi-
ses et de distribution de marchandises; location de véhicules de
transport; emballage et empaquetage de marchandises avant
leur expédition; services concernant les informations sur les
voyages ou sur les transports de marchandises par intermédiai-
res et agences de tourisme, les informations sur les tarifs, ho-
raires et moyens de transport et agences de voyage.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office supplies (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

39 Transportation of people and freight and distribu-
tion of goods; rental of transport vehicles; packaging and par-
celling of goods before dispatch; services consisting of infor-
mation about journeys or the transport of goods by
intermediaries and tourist agencies, information on tariffs, ti-
metables and methods of transport and travel agencies.
(822) ES, 21.09.1998, 2144652; 21.09.1998, 2144654;

06.07.1998, 2144683.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 04.04.2000 738 426
(732) NETSUD

(Société à Responsabilité Limitée)
ESPACE TRITE - Avenue Antoine Lavoisier, F-31140
LAUNAGUET (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports électroniques, op-
tiques, magnétiques d'informations et de données (textes, sons,
images fixes ou animées) quelque soit le mode d'enregistre-
ment (numérique ou analogique) de consultation ou de trans-
mission; disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes infor-
matiques; disques vidéo; disques optiques; disques optiques
compacts; disques compacts interactifs; programmes d'ordina-
teur, logiciels et progiciels; logiciels de jeux; logiciels interac-
tifs; équipement pour le traitement de l'information; ordina-
teurs et ordinateurs portables; périphériques d'ordinateur.

16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques, revues professionnelles, li-
vres; articles pour reliure; photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; anneaux de cigares;
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; pierres lithogra-
phiques; cachets (sceaux); tampons pour sceaux; coffrets et
supports à cachets; calendriers; cavaliers pour fiches; chromo-
lithographies; écussons (cachets en papier); marques pour li-
vres; serre-livres; pains à cacheter; photogravures; cartes pos-
tales; représentations et reproductions graphiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'expertise
et de vente aux enchères; organisation d'expositions à buts
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commerciaux ou de publicité; services de secrétariat; aide à la
direction des affaires et notamment accomplissement des for-
malités nécessaires à la bonne réalisation des ventes aux enchè-
res.

36 Services d'estimations financières (assurance, im-
mobilier), d'estimations fiscales, immobilières notamment
dans le cadre des ventes judiciaires et hypothécaires; recouvre-
ment de créances; estimation d'objets d'art, d'antiquités et de
tous biens susceptibles d'être cédés par le biais de ventes aux
enchères, judiciaires ou hypothécaires; services d'estimation
d'antiquités, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, de vins, de
timbres de collection, de bijoux, de tapis, de tableaux.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques; communications par réseaux de fibres opti-
ques; expédition et transmission de dépêches; diffusion de pro-
grammes de télévision et radiophoniques; émissions radiopho-
niques, télévisées et multimédias (mise en forme informatique
de textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musi-
caux 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 de messages assistés par ordinateurs; hébergement de sites
ou de pages Web et/ou Internet et acheminement (transmis-
sion) des données conçues pour l'Internet; tous ces services
étant plus spécifiquement destinés au secteur des ventes aux
enchères.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur ban-
de vidéo; services de club; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sympo-
siums; formation pratique; services d'éditions et de
publications de livres et de textes autres que textes publicitai-
res; services d'éditions et de distribution de supports d'informa-
tions et notamment de supports d'informations concernant les
ventes aux enchères et les articles, objets de ces ventes; produc-
tion et montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours; production et montage de films, de
films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multi-
médias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage inte-
ractif ou non).

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; services d'impression; reportages photo-
graphiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; géran-
ce de droits d'auteurs; imprimerie; location de temps d'accès à
un serveur de base de données; élaboration (conception) et
mise à jour de logiciels; services d'échanges de correspondance
et notamment services d'échange de correspondances sur le ré-
seau Internet et/ou Web; élaboration, conception et mise à jour
de logiciels; élaboration, conception et mise à jour de sites In-
ternet et/ou Web et notamment de sites commerciaux et de ven-
tes aux enchères; photographie et reportages photographiques;
clubs de rencontres; authentification d'oeuvres d'art; reconsti-
tution de bases de données; élaboration, conception et mise à
jour de logiciel de recherche de sites ou de pages Web et/ou In-
ternet.

9 Scientific (other than for medical use), photogra-
phic, cinematographic and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; electronic, optical, magnetic media for infor-
mation and data (texts, sounds, still or animated images) wha-
tever the mode of recording (digital or analogue), consultation
or transmission; phonograph records, videotapes, computer
diskettes; videodisks; optical disks; optical compact disks; in-
teractive compact disks; computer programs, software and
software packages; computer-gaming software; interactive
software; data processing equipment; computers and laptop
computers; computer peripheral equipment.

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished
paper, for papermaking or printing); printed matter; alma-
nacs; printed matter, newspapers, magazines and periodicals,
professional journals, books; bookbinding items; photogra-
phs; stationery, adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists' supplies; paintbrushes; typewriters; instructional
or teaching material (excluding apparatus); playing cards;
printer's type; printing blocks; cigar bands; engraved art ob-
jects; lithographic works of art; lithographic stones; seals
(stamps); stamp pads; seal chests and supports; calendars;
tags for index cards; chromolithographs; shields (paper
seals); bookmarks; bookends; sealing wafers; photoengra-
vings; postcards; pictorial representations and reproductions.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; appraisal and auctioning servi-
ces; organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; secretarial services; business management assistan-
ce and particularly carrying out tasks necessary for the smooth
conduct of sales by auction.

36 Financial valuation services (insurance, real esta-
te), fiscal estimate services, real estate estimate services parti-
cularly in connection with judicial and hypothecary sales; debt
recovery services; valuations of works of art, antiques and of
all goods likely to be sold via sales by auction, by order of the
court or by power of the mortgagee; valuation services for an-
tiques, works of art, collection works, wines, collection stamps,
jewellery, rugs and paintings.

38 Telecommunications; information agencies; press
agencies; communication via computer terminals; radio, tele-
graph and telephone communication; optical fibre network
communication; mailing and transmission of dispatches; broa-
dcasting of radio and television programs; radio, television
and multimedia broadcasting (computer formatting of text and/
or still or animated images and/or musical or non-musical
sounds for interactive or non-interactive uses); e-mail and
computer communication services; information transmission
via computer; facsimile transmission; communication and te-
levision via cable and/or satellite; computer assisted transmis-
sion of images and messages; hosting of global computer
network sites or pages and routing (transmission) of data desi-
gned for the global computer network; all these services being
more specifically designed for the sales by auction sector.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; film production and rental on video tape;
club services; arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, conventions, seminars and symposiums; practical
training; book and document publishing services other than
advertising publications; information media distribution and
publishing services particularly for data media for sales by
auctions and goods, objects of these sales; radio and television
programme production and editing; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; organisation of
competitions; production and editing of films, films on videota-
pes, audiovisual and multimedia programmes (computer for-
matting of text and/or fixed or animated images, and/or of
sounds, musical or not, for interactive use or otherwise).

42 Non-business professional consulting; printing
services; photographic reporting; videotape recording (fil-
ming); copyright management; printing; leasing access time to
a computer data base; computer software development, design
and updating; exchange of correspondence services and parti-
cularly exchange of correspondence via the global computer
network; computer software development, design and upda-
ting; design, development and updating of global computer
network sites and particularly of commercial and sale by auc-
tion sites; photography and photographic reporting; dating
services; authentication of works of art; data base reconstruc-
tion; design, development and updating of global computer
network site or page retrieval software.

(822) FR, 06.10.1999, 99 815 972.
(300) FR, 06.10.1999, 99.815.972.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
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(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
Pour les services des classes 35, 38 et 42. / For services in clas-
ses 35, 38 and 42.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 16.05.2000 738 427
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Édulcorants artificiels.

30 Édulcorants, café, cacao, pâtisserie et confiserie,
sucre, sucre contenant des matières dulcifiantes artificielles.
(822) AT, 16.05.2000, 188 470.
(300) AT, 20.03.2000, AM 1946/2000.
(831) HR, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 31.05.2000 738 428
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.

28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs

pièces.
(822) DE, 18.12.1998, 398 68 681.5/12.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 31.05.2000 738 429
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class); apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and user instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof (in-
cluded in this class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe); appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau.

16 Manuels et guides de l'utilisateur sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs
pièces (compris dans cette classe).
(822) DE, 27.04.2000, 300 22 766.3/12.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 766.3/12.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 08.06.2000 738 430
(732) Medizintechnik Basler AG

Pfingstweidstrasse 30, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
à ultrason, et capteurs d'ultrasons; logiciels.

10 Appareils et instruments pour la médecine ainsi
que leurs parties composantes, notamment appareils pour le
diagnostic à ultrason et capteurs d'ultrasons.

9 Scientific apparatus and instruments, especially ul-
trasound apparatus and instruments and ultrasound sensors;
computer software.

10 Apparatus and instruments for use in medicine as
well as their components, especially apparatus for diagnosis
using ultrasounds and ultrasound sensors.
(822) CH, 23.12.1999, 473107.
(300) CH, 23.12.1999, 473107.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 10. / List limited to class 10.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 431
(732) Medizintechnik Basler AG

Pfingstweidstrasse 30, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, notamment
à ultrason, et capteurs d'ultrasons; logiciels.

10 Appareils et instruments pour la médecine ainsi
que leurs parties composantes, notamment appareils pour le
diagnostic à ultrason et capteurs d'ultrasons.

9 Scientific apparatus and instruments, especially ul-
trasound apparatus and instruments, and ultrasound sensors;
computer software.

10 Apparatus and instruments for use in medicine as
well as their components, especially apparatus for diagnosis
using ultrasound and ultrasound sensors.
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(822) CH, 23.12.1999, 473573.
(300) CH, 23.12.1999, 473573.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 10. / List limited to class 10.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 16.03.2000 738 432
(732) ALRE - IT Regeltechnik GmbH

70, Turmstrasse, D-10551 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure, de commande
et de réglage, notamment pour la température, la pression, l'hu-
midité et le débit, tous les produits précités n'étant pas destinés
à être utilisés en rapport avec le traitement de données électro-
niques ni par l'intermédiaire de celles-ci.

9 Apparatus and instruments for measuring, control-
ling and regulating, particularly for temperature, pressure, hu-
midity and flow, all the above goods not intended to be used in
connection with the processing of electronic data or by means
of this.
(822) DE, 16.03.2000, 397 23 606.9/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 20.04.2000 738 433
(732) DEKA-Textilfarben GmbH

Kapellenstrasse 18, D-82008 Unterhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants; all goods for
use in the textile, screen printing and hobby fields, as well as
for graphic designers, designers, painters, decorators and ar-
tists.

2 Peintures, vernis, laques, colorants; tous les pro-
duits précités étant conçus pour les secteurs des textiles, de la
sérigraphie et des loisirs, ainsi que pour graphistes, designers,
peintres, décorateurs et artistes.
(822) DE, 03.12.1999, 2 106 075.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 27.06.2000 738 434
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; nettoyants chimiques pour
le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre,
la porcelaine et les matières textiles.
(822) DE, 27.04.2000, 300 12 105.9/03.
(300) DE, 17.02.2000, 300 12 105.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 01.08.2000 738 435
(732) LEMAN LABO

Les Murats, F-74200 MARIN (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Colles à usage industriel pour papier, affiches, pa-
piers peints, bois, métal, plastiques, textiles, cuirs, pierres; col-
les pour la réparation des objets cassés.

16 Colles pour la papeterie ou le ménage.
1 Glues for industrial use for paper, posters, wallpa-

pers, wood, metal, plastics, textiles, leather, stones; glues for
repairing broken objects.

16 Glues for stationery or household use.
(822) FR, 05.10.1999, 99 815 496.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 31.08.2000

(151) 03.03.2000 738 436
(732) BONECO, a.s.

Ant´škova 266, CZ-256 01 Benešov (CZ).

(531) 24.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Salades.

30 Moutarde; mayonnaise; assaisonnements (dres-
sings).

29 Salads.
30 Mustard; mayonnaise; seasonings (dressings).

(822) CZ, 25.02.1997, 197517.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HU, LV, PL, RO.
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(832) DK, EE, LT, NO, SE.
(851) EE, NO, SE.
Pour la classe 30. / For class 30.
(580) 31.08.2000

(151) 03.03.2000 738 437
(732) BONECO, a.s.

Ant´škova 266, CZ-256 01 Benešov (CZ).

(531) 24.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Salades.

30 Moutarde; mayonnaise; assaisonnements (dres-
sings).

29 Salads.
30 Mustard; mayonnaise; seasonings (dressings).

(822) CZ, 25.02.1997, 197518.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HU, LV, PL, RO.
(832) DK, EE, LT, NO, SE.
(851) EE, NO, SE.
Pour la classe 30. / For class 30.
(580) 31.08.2000

(151) 18.03.2000 738 438
(732) RAG Sortimentshandel GmbH

37-39, Oberkamper Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange and white.  / Bleu, orange et blanc. 
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; candles.

6 Metal building materials; cables and wires of com-
mon metal; ironmongery and small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; goods of common metal (included in
this class).

7 Machine tools; power-operated tools for construc-
tion and handicraft purposes; power-operated gardening tools;
construction machines; pumps.

8 Hand-operated tools and insets (tools) for
hand-operated tools; hand-operated implements for use in agri-
culture, horticulture and forestry as well as for construction and
handicraft purposes; cutlery (included in this class); scissors.

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); fire-extinguishing apparatus.

17 Foils and pool foils made of plastics; packing, stop-
ping and insulating materials; flexible pipes (not of metal).

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, meerschaum and substitutes for these ma-
terials, or of plastics.

35 Marketing research, marketing studies and market
analysis; sales promotion, business management, business or-
ganization consultancy, professional business consultancy, in-
cluding controlling; consultancy and intermediary services re-
lating to purchase and sales; shelf arranging services for third
parties; price marking.

39 Transport; storage of goods, logistics; shelf arran-
ging services, namely replenishment and (re-)sorting of goods
for third parties.

42 Consultancy relating to equipment for the place-
ment of goods, assortment arrangement, arrangement of pro-
ject areas; shelf arranging services, namely control of goods for
third parties.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bou-
gies.

6 Matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
et tubes métalliques; produits métalliques (compris dans cette
classe).

7 Machines-outils; outils actionnés mécaniquement
pour la construction et l'artisanat; outils de jardinage action-
nés mécaniquement; machines de construction; pompes.

8 Outils à main entraînés manuellement et pièces
d'insertion (outils) pour outils à main; instruments entraînés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re ainsi que pour la construction et l'artisanat; coutellerie
(comprise dans cette classe); ciseaux.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); extincteurs.

17 Pellicules et pellicules en matières plastiques pour
pièces d'eau; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles (non métalliques).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, écume de mer et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

35 Recherche en marketing, études et analyse de mar-
ché; promotion des ventes, gestion des affaires commerciales,
conseil en organisation des affaires, consultation profession-
nelle d'affaires, notamment contrôle; services de conseil et
d'intermédiaire dans le domaine de l'achat et de la vente; dé-
coration de vitrines pour des tiers; marquage du prix.

39 Transport; entreposage de marchandises, logisti-
que; services de réassortiment de produits pour des tiers.

42 Services de conseil en matière d'équipement pour
le placement de marchandises, d'arrangement des assorti-
ments et l'agencement de surfaces de projet; services de réas-
sortiment, à savoir contrôle de marchandises pour des tiers.

(822) DE, 16.12.1999, 399 59 379.9/35.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 379.9/35.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 31.08.2000
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(151) 06.04.2000 738 439
(732) HUTH Malte

13, Buchenweg, D-82319 Starnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, à savoir
revêtements plasto-fluorés contenant de la céramique, agents
de conservation plasto-fluorés contenant de la céramique, revê-
tements plasto-fluorés contenant de la céramique destinés aux
moteurs, aux boîtes de vitesse et aux systèmes hydrauliques.

1 Chemical products for professional use, namely
fluoroplastic coatings containing ceramic materials, fluoro-
plastic preservation agents containing ceramic materials, fluo-
roplastic coatings containing ceramic materials designed for
engines, gear boxes and hydraulic systems.

(822) DE, 31.08.1999, 399 20 387.7/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PT, RO.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 25.04.2000 738 440
(732) Union Internationale des Chemins de Fer e.V.

16, rue Jean Rey, F-70015 Paris (FR).
(812) DE.
(750) Deutsche Bahn Medien, 181, Mainzerlandstrasse,

D-60327 Frankfurt (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, black, white.  / Rouge, jaune, noir, blanc. 
(511) 9 Apparatus for the recording, storing, processing,
transmission and reproduction of sound and images, phonogra-
phs records, MCs, CDs, CD-Roms, CD-Is, encoded phone
cards, encoded customer cards, computer programmes (softwa-
re) for electronic information, reservation and selling systems
for travel and transport of goods, software in the form of netwa-
re, firmware and databases included in this class; automatic
distribution machines and mechanisms for coin-operated devi-
ces, cash registers, calculating machines, computers and data
processing apparatus.

16 Paper cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper towels, filter paper, paper napkins, filter pa-
per, paper handkerchiefs, paper decorations, packaging contai-
ners, packaging bags, wrapping paper, printed matter,
pamphlets, brochures, journals, leaflets, prospectus, posters,
newspapers, magazines, books, playing cards, stationery inclu-
ding writing and drawing instruments, writing cases, postcard,
identity cards, phone cards, stationery including writing and
drawing implements, office supplies, namely stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, files,
desk pads, punches, staplers, paper clips and staples, stickers,
also self-adhesive, teaching and instructional material (except
apparatus) in form of printed materials, globes, games, black-
boards and drawing implements therefor, packaging material
made of plastics, namely covers, purses, bags, plastic films, the
latter one also self-adhesive and for decorative purposes;
non-encoded customer cards, non-encoded phone cards.

36 Financial services, namely issue of customer cards
in the format of cheque cards functioning like credit cards and
payment cards; processing of the payment made by the custo-
mer cards, credit brokerage, insurance brokerage.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships, operation of rail
vehicle systems, namely porter services, left-luggage services,
arrangements for the transport of persons and goods by rail ve-
hicles, motor vehicles and ships, arrangements for places to
park and rented motor vehicles, timetable information service
and traffic reports, also by means of electronic facilities, seat
reservation, organisation and arrangements for rail travel inclu-
ding travelling companions, planning, booking and organisa-
tions of travel, electronic tracking of consignments, operation
of a rail line infrastructure, namely controlling traffic routing
systems, vehicle location and operational control systems and
safety systems thereof as far as included in this class, arrange-
ments for seats in trains, buses and ships, also for motor vehi-
cles, arrangement of places to park and rented motor vehicles,
timetable information service and traffic reports, also by means
of electronic facilities.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation of guests in hotels and restaurants as well as the arran-
gement for such services, preparing expert opinions and solu-
tion plans, also of computer programmes, for controlling and
carrying out transports by water, land and air, security services;
arrangement for accommodations and boarding of guests in ho-
tels and restaurants.

9 Appareils d'enregistrement, de stockage, de traite-
ment, de transmission et de reproduction du son et des images,
disques microsillons, cartes magnétiques, disques compacts,
cédéroms, disques compacts interactifs, cartes téléphoniques
codées, cartes client codées, programmes informatiques (logi-
ciels), systèmes de vente et de réservation pour voyageurs et
pour le transport de marchandises, logiciels sous forme de lo-
giciels de réseau, logiciels microprogrammés et bases de don-
nées, compris dans cette classe; distributeurs automatiques et
mécanismes pour dispositifs à prépaiement, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
essuie-mains en papier, papier-filtre, serviettes de table en pa-
pier, mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
imprimés, brochures, dépliants, revues, prospectus, affiches,
journaux, magazines, livres, cartes à jouer, articles de papete-
rie, y compris instruments pour écrire et dessiner, nécessaires
pour écrire, cartes postales, cartes d'identité, cartes téléphoni-
ques, articles de papeterie, notamment articles d'écriture et de
dessin, fournitures de bureau, à savoir tampons, tampons en-
creurs, encres à tamponner, ouvre-lettres, coupe-papier, cor-
beilles à courrier, classeurs, sous-main, perforatrices, agra-
feuses, trombones et agrafes, autocollants, matériel
pédagogique (hormis les appareils) sous forme de documents
imprimés, globes, jeux, tableaux noirs et leurs instruments de
dessin, matériel d'emballage en plastique, à savoir pochettes,
sachets, sacs, films plastiques, ces derniers étant également
autocollants et à usage décoratif; cartes client non codées, car-
tes téléphoniques non codées.

36 Services financiers, à savoir émission de cartes
client au format carte-chèque servant de cartes de crédit et de
cartes de paiement; traitement des paiements effectués au
moyen de cartes client, courtage en crédit, courtage d'assuran-
ce.

39 Transport, transport de personnes et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules à moteur, aéronefs et bateaux,
exploitation de réseaux de véhicules ferroviaires, à savoir ser-
vices de porteurs, services des bagages non réclamés, organi-
sation du transport de passagers et de marchandises par voie
ferrée, véhicules à moteur et bateaux, mise à disposition d'aires
de stationnement et de véhicules à moteur de location, services
de renseignement en matière d'horaires et de circulation, éga-
lement assurés par le biais d'équipements électroniques, réser-
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vations, organisation de transports ferroviaires, y compris ac-
compagnement, planification, réservation et organisation de
voyages, suivi électronique des marchandises expédiées, ex-
ploitation d'infrastructures ferroviaires, à savoir contrôle de
systèmes d'aiguillage, systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité y relatifs
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, mise à dis-
position de places dans des trains, autocars, bateaux et véhicu-
les à moteur.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire (services d'hôtels et de restaurants) ainsi qu'organisation
desdites prestations, préparation d'expertises et proposition de
solutions, également de programmes informatiques, pour con-
trôler et assurer le transport terrestre, par eau ou par air, ser-
vices de sécurité; organisation de l'hébergement et de la res-
tauration de clients d'hôtel et de restaurant.

(822) DE, 25.04.2000, 300 16 592.7/39.
(300) DE, 03.03.2000, 300 16 592.7/39.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 02.06.2000 738 441
(732) CHARCUTERIE DE LA VALLEE

DE LA BRUCHE
Zone Industrielle 1, rue Denis Papin Duttleheim,
F-67120 MOLSHEIM (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, viande crue, viande séchée, viande cuite, et
plus généralement viande (à l'exception de la viande de vo-
laille), viande, viande crue, viande séchée, viande cuite et plus
généralement viande de volaille bénéficiant de l'indication géo-
graphique protégée volailles d'Alsace, volaille bénéficiant de
l'indication géographique protégée volailles d'Alsace; extraits
de viande; charcuterie crue, charcuterie cuite, charcuterie sé-
che, charcuterie fumée, charcuterie pâtissière; croquettes ali-
mentaires; gibier; poisson, escargots, crustacés, coquillages
alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pul-
pes et salades de fruits; salades de légumes; conserves et
semi-conserves à savoir conserves de viande, de poisson, de lé-
gumes et de fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen
préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à usage alimen-
taire; graines de soja conservées à usage alimentaire; protéines
pour l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, yaourts, fromages;
huiles et graisses comestibles; préparation pour faire des
bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités frais ou congelés.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes,
confiserie, sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médi-
cal; anis; anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aroma-
tes autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques
à usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel; fruits
et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; champi-
gnons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs
de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments pour les animaux; produits pour litière; malt,
appâts pour la pêche (vivants).

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, café et restaurants, cafétérias, cantines; approvi-
sionnement en matière de restaurant (traiteur), location de chai-
ses, tables, linge de table et verrerie; maisons de repos et de
convalescence; hébergement temporaire, services de camps de
vacances (hébergement), services de réservation d'hôtel; ac-
compagnement en société (personnes de compagnie); clubs de
rencontre; agences matrimoniales; salons de beauté, salons de
coiffure, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, massages;
services vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; photographie; programmation pour ordinateurs,
élaboration de logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; location de temps d'accès à un or-
dinateur pour la manipulation de données; analyses chimiques,
élevage d'animaux; architecture, décoration intérieure; enregis-
trement sur bandes vidéo; location de vêtements, de costumes;
crèches d'enfants; pouponnières; exploitation de terrains de
camping; location de distributeurs automatiques, d'ordinateurs,
de logiciels informatiques; imprimerie; contrôle de qualité.

29 Meat, raw meat, dried meat, cooked meat, and in
general meat (excluding poultry meat), meat, raw meat, dried
meat, cooked meat and in general poultry meat which has been
granted the protected geographical indication poultry from Al-
sace, poultry which has been granted the protected geographi-
cal indication poultry from Alsace; meat extracts; raw charcu-
terie, cooked charcuterie, dried charcuterie, smoked
charcuterie, fine meat pasties; croquettes; game; fish, snails,
crustaceans, shellfish for food; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; fruit pulp and salads; vegetable salads;
preserves and semi-preserves namely canned meat, fish, vege-
tables and fruits; jams, marmalades, compotes; pollen prepa-
red as foodstuff; weed extracts for food; preserved soya beans
for consumption; proteins for human consumption; consom-
més, soups; vegetable juices for cooking; eggs, milk, butter, yo-
ghurt, cheese; edible oils and fats; preparations for making
bouillon, potato chips; ready-made dishes containing the afo-
rementioned goods fresh or frozen.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; vegetal preparations
for use as coffee substitutes; coffee substitutes; coffee and co-
coa-based beverages; non-medicinal infusions; sugar, natural
sweeteners; glucose for food; rice, tapioca, sago; farinaceous
food pastes, semolina; flour and preparations made from ce-
reals; cereal flakes; bread, pastries, cakes, brioches, pancakes,
confectionery, sweetmeats; edible ice, honey, golden syrup,
royal jelly for human consumption, not for medical purposes;
anise; star aniseed; malt extract for food; flavorings, other
than essential oils; aromatic preparations for food; yeast, ba-
king powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), sa-
lad dressings; ketchup; mayonnaise; seasonings; seaweeds
(condiments); spices; ice for refreshment; ready-cooked dishes
made with the above products.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); sowing seeds; natural
turf; fresh fruit and vegetables; algae for consumption; fresh
mushrooms; fresh garden herbs; live crustaceans; fish roe; na-
tural seeds, plants and flowers; Christmas trees; animal feed;
products for litter; malt, fishing bait (live).

42 Restaurant services (food services); hotel services;
services of cocktail lounges, cafés and restaurants, cafeterias,
canteens; provisioning relating to restaurants (catering), ren-
tal of chairs, tables, table linen, glassware; rest and convales-
cent homes; temporary accommodation, holiday camp services
(lodging), hotel booking services; escorting in society (chape-
roning); dating services; marriage bureaux; beauty salons,
hairdressing salons, medical, health and beauty care, massa-
ges; veterinary and agricultural services; scientific and indus-



30 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

trial research; photography; computer programming, compu-
ter software design; leasing access time to a computer
database server; leasing access time to a computer for the ma-
nipulation of data; chemical analyses, animal breeding; archi-
tecture, interior decoration; videotaping; evening dress and
clothing rental; child care services; day-nurseries; operating
camping sites; rental of vending machines, of computers and
computer software; printing; quality control.

(822) FR, 23.06.1999, 99 799 175.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 13.07.2000 738 442
(732) LES LABORATOIRES AZBANE S.A.

Km8, route d'El Jadida, Casablanca (MA).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) MA, 12.06.2000, 73803.
(300) MA, 12.06.2000, 73803.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 31.07.2000 738 443
(732) NOVANDIE

19, rue de la République, F-76150 MAROMME (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 19.3.
(511) 29 Produits laitiers.

29 Dairy products.

(822) FR, 01.02.2000, 00 3 004 585.
(300) FR, 01.02.2000, 00 3 004 585.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 444
(732) Liechtenstein Global

Trust Aktiengesellschaft
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 36 Affaires bancaires et services de financement, par-
ticulièrement gérance de fortunes et consultation en matière de
fortunes.

36 Banking business and financing services, in parti-
cular financial management and consulting relating to assets.

(822) LI, 25.01.2000, 11514.

(300) LI, 25.01.2000, 11514.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, SK, SM.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 445
(732) Liechtenstein Global

Trust Aktiengesellschaft
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 36 Affaires bancaires et services de financement, par-
ticulièrement gérance de fortunes et consultation en matière de
fortunes.

36 Banking business and financing services, in parti-
cular financial management and consulting relating to assets.

(822) LI, 25.01.2000, 11513.

(300) LI, 25.01.2000, 11513.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, SK, SM.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 24.07.2000 738 446
(732) Hilti Aktiengesellschaft

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Hilti Aktiengesellschaft zH Patentabteilung, FL-9494

Schaan (LI).
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(531) 1.15; 27.5.

(511) 7 Appareils électriques de forage, meulage et tron-
çonnage au diamant, y compris leurs outils, notamment cou-
ronnes de forage.

7 Electric diamond-edged apparatus for drilling,
grinding and cross-cutting, including their tools, especially
drilling bits.

(822) LI, 23.03.2000, 11628.

(300) LI, 23.03.2000, 11628.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(832) DK, GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 447
(732) Liechtenstein Global

Trust Aktiengesellschaft
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 36 Affaires bancaires et services de financement, en
particulier gérance de fortunes et consultation en matière de
fortunes.

36 Banking business and financing services, in parti-
cular financial management and consulting relating to assets.

(822) LI, 25.01.2000, 11515.

(300) LI, 25.01.2000, 11515.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC,
PL, PT, SK, SM.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 01.07.2000 738 448
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 13.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 3 Soaps, soap powder, soda, bleaching soda, rinsing
and brightening agents for laundry, colour additives for laun-
dry, starch for laundry, dishwashing agents.

3 Savons, savon en poudre, soude, soude à blanchir,
agents de rinçage et de blanchiment du linge, additifs colorants
pour le linge, amidon pour la lessive, détergents à vaisselle.

(822) DE, 21.01.2000, 399 30 512.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 18.05.2000 738 449
(732) Coty Deutschland GmbH

4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins capillaires.

(822) DE, 12.04.2000, 39972475.3/03.
(300) DE, 18.11.1999, 39972475.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000



32 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(151) 11.02.2000 738 450
(732) ACCESS COMMERCE

Immeuble Le Stratège Bâtiment B2 B.P. 555 Rue Am-
pére, F-31674 LABEGE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils
et équipements pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; appareils et équipements de lecture et d'enregistrement
de supports de données magnétiques, optiques ou numériques;
lecteurs de codes à barres; ordinateurs; périphériques d'ordina-
teurs, notamment unités centrales de traitement, claviers,
écrans vidéo et moniteurs, imprimantes, tables traçantes, mo-
dems, scanneurs, souris; interfaces informatiques; composants
et parties d'ordinateurs et d'équipements pour le traitement de
l'information, notamment circuits imprimés, circuits intégrés,
processeurs et microprocesseurs, mémoires; appareils et équi-
pements de transmission de données; appareils et équipements
de télécommunication; appareils électriques de contrôle ou de
mesure; appareils pour le diagnostic non à usage médical; ma-
chines à calculer; appareils d'enseignement; supports de don-
nées magnétiques, optiques ou numériques; supports d'enregis-
trement magnétiques ou optiques; disques acoustiques, audio,
vidéo et multimédia; disques optiques et magnétiques, y com-
pris disques compacts et cédéroms; disquettes souples; cartes à
mémoires ou à microprocesseur; cartes magnétiques; logiciels;
progiciels; programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes
de système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs.

38 Télécommunications; communications par réseaux
informatiques, y compris par le réseau Internet; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; transmission de données as-
sistée par ordinateurs; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateurs; messageries électroniques;
communications par réseaux de fibres optiques; informations
en matière de télécommunications, de communications par ré-
seaux informatiques et par terminaux d'ordinateurs; location
d'appareils de télécommunication.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; étude de projets techniques; travaux d'in-
génieurs dans le domaine de l'informatique; consultations et
conseils en matière d'informatique et notamment de logiciels,
de progiciels et d'ordinateurs; recherches, études techniques,
consultations et conseils en matière d'installation ou d'implan-
tation de systèmes et de réseaux informatiques, d'ordinateurs,
de logiciels et de progiciels; programmation pour ordinateurs;
conception, développement, mise à jour et maintenance de lo-
giciels et de progiciels; concession de licences d'exploitation de
logiciels et de progiciels; location de logiciels et de progiciels;
location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

9 Apparatus and equipment for recording, transmis-
sion, reproduction of sound or images; data processing and
computer apparatus and equipment; reading and recording
apparatus and equipment for magnetic, optical or digital data
carriers; barcode readers; computers; computer peripheral
devices, especially central processing units, keyboards, video
monitors and screens, printers, plotters, modems, scanners,
computer mice; computer interfaces; components and parts of
computers and of data processing equipment, especially prin-
ted circuits, integrated circuits, processors and microproces-
sors, storage units; data transmission apparatus and equip-
ment; telecommunication apparatus and equipment; electric
testing or measuring apparatus; diagnostic apparatus not for
medical use; calculating machines; teaching apparatus; ma-
gnetic, optical or digital data media; magnetic or optical re-
cording media; sound recording disks, audio, video and multi-
media disks; magnetic and optical disks, including compact
disks and CD-ROMs; floppy disks; expansion boards or smart

cards; magnetic cards; computer software; software packages;
recorded computer programs; recorded computer operating
programs.

38 Telecommunications; communications via compu-
ter networks, in particular via the Internet; communications
via computer terminals; computer-aided data transmission;
computer-aided message and image transmission; electronic
mail services; optical fiber network communication; informa-
tion on telecommunications, communication via computer
networks and via computer terminals; rental of telecommuni-
cation apparatus.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings; technical project studies; computer engineering
work; consultancy and advice relating to information techno-
logy and especially computer software, software packages and
computers; research, technical studies, consulting and advice
in connection with the installation or setting up of computer
systems and networks, of computers, of software and of softwa-
re packages; computer programming; design, development,
updating and maintenance of computer software and software
packages; granting of operating licenses for software and
software packages; rental of computer software and of softwa-
re packages; computer rental; leasing access time to a compu-
ter database server.

(822) FR, 13.08.1999, 99807861.
(300) FR, 13.08.1999, 99807861.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 451
(732) Turn-over International B.V.

182, Overschiestraat, NL-1062 XK AMSTERDAM
(NL).

(842) B.V..

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed matter; magazines.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration, office functions.

16 Produits de l'imprimerie; magazines.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-

ministration commerciale, travaux de bureau.

(822) BX, 23.12.1999, 664502.
(300) BX, 23.12.1999, 664502.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000
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(151) 17.06.2000 738 452
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits vétérinaires.
(822) DE, 30.05.2000, 300 16 112.3/05.
(300) DE, 01.03.2000, 300 16 112.3/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 31.08.2000

(151) 06.07.2000 738 453
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Engineering services; software updating and
upgrading and hardware upgrading for electromedical image
generating systems; development and generation of data pro-
cessing programs.

42 Services d'ingénierie; mise à jour et amélioration
de logiciels et amélioration de matériel informatique destinés
aux systèmes de production d'images électromédicales; con-
ception et création de programmes informatiques.
(822) DE, 25.04.2000, 300 21 471.5/42.
(300) DE, 20.03.2000, 300 21 471.5/42.
(832) JP.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 454
(732) Swedish Match North Europe AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(821) SE, 10.07.2000, 00-05310.
(832) DE, DK, FI, IS, NO.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 455
(732) Swedish Match North Europe AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 10.07.2000, 00-05308.
(832) DE, DK, FI, IS, NO.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 456
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford, HR4 0LE
(GB).

(842) A Company incorporated in England and Wales, En-
gland and Wales (part of the United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider, perry.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); ci-
dre, poiré.

(821) GB, 02.06.2000, 2234729.
(300) GB, 02.06.2000, 2234729.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 457
(732) ZENECA Limited

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, ro-
denticides, preparations for destroying vermin.

5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides, ro-
donticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(821) GB, 11.07.2000, 2238908.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 458
(732) ZENECA Limited

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, ro-
denticides, preparations for destroying vermin.

5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides, ro-
donticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(821) GB, 11.07.2000, 2238907.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 28.06.2000 738 459
(732) Sera GmbH

6, Max-Planck-Strasse, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Preparations for water conditioning, especially in
aquaria and garden ponds.

1 Produits d'épuration de l'eau, spécialement pour
aquariums et étangs de jardin.

(822) DE, 29.05.2000, 300 21 058.2/01.
(300) DE, 17.03.2000, 300 21 058.2/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 460
(732) POP MEDIA SAS

Gjerdrumsvei 11, N-0486 OSLO (NO).
(842) Public Limited Company, Norway.

(531) 27.5.
(511) 38 Telecommunications.

42 Computer programming, technical consultancy, in-
cluding development, design, updating and maintenance of
computer software and databases; development, design, main-
tenance and updating of web-sites; rental of access time to
computer databases.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique, conseils techniques,

notamment développement, conception, mise à jour et mainte-
nance de logiciels et de bases de données; développement,
maintenance et mise à jour de sites Web; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques.

(821) NO, 18.07.2000, 200008420.
(300) NO, 18.07.2000, 200008420.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, PT, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 08.06.2000 738 461
(732) ALIA GIYIM SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Kocatepe Mah. 50. Yil Caddesi No: 29, Bayrampa°a/IS-
TANBUL (TR).

(842) Limited Company, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 25 Underwear, clothing, belts, socks, headgear, foo-
twear.

25 Sous-vêtements, vêtements, ceintures, chaussettes,
articles de chapellerie, chaussures.

(821) TR, 10.05.2000, 2000/8950.
(832) CZ, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 462
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals and biochemical products for industrial
and artisanal use for preparing and improving bakery and pas-
try products; chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, 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, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel et artisanal destinés à la confection et à l'amélioration des
produits de boulangerie et de pâtisserie; produits chimiques et
biochimiques servant à la conservation des aliments.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace.

(821) BX, 12.05.2000, 665030.
(300) BX, 12.05.2000, 665030.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 13.07.2000 738 463
(732) LES LABORATOIRES AZBANE S.A.

Km8, route d'El Jadida, Casablanca (MA).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) MA, 12.06.2000, 73805.
(300) MA, 12.06.2000, 73805.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 13.07.2000 738 464
(732) LES LABORATOIRES AZBANE S.A.

Km8, route d'El Jadida, Casablanca (MA).
(842) Société Anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetic products.
(822) MA, 12.06.2000, 73804.
(300) MA, 12.06.2000, 73804.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 465
(732) Annalisa Bianchi

Via Rime 1/B, CH-6850 Mendrisio (CH).
Giacomo Bianchi
Via Rime 1/B, CH-6850 Mendrisio (CH).

(750) Annalisa Bianchi, Via Rime 1/B, CH-6850 Mendrisio
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs et motoréducteurs électriques.

9 Appareils électriques et instruments scientifiques
électriques, de mesurage, de contrôle.
(822) CH, 02.05.2000, 473631.
(300) CH, 02.05.2000, 473631.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI.
(580) 31.08.2000

(151) 01.07.2000 738 466
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps for household use, washing and bleaching
agents, washing additives included in this class, rinsing agents
for laundry and dishwashing agents, spot and stain-removing
agents, preparations for the cleaning of metal, stone, wood,
plastics, glass and textiles.

3 Savons à usage domestique, produits de lavage et
de blanchiment, additifs lavants compris dans cette classe, pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et la lessive, détachants, pro-
duits pour nettoyer le métal, la pierre, le bois, le plastique, le
verre et les textiles.
(822) DE, 17.04.2000, 300 18 443.3/03.
(300) DE, 09.03.2000, 300 18 443.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 27.06.2000 738 467
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, turquoise and orange.  / Noir, turquoise et oran-

ge. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.

3 Cleaning and polishing agents; scouring and abra-
sive preparations.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture.

3 Agents pour nettoyer et polir; produits abrasifs et
de récurage.
(822) DE, 04.09.1996, 395 40 331.6/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 468
(732) CommAssist Technologies oHG

8, Hauptstrasse, D-53604 Bad Honnef (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
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(822) DE, 16.03.2000, 399 81 801.4/09.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 801.4/09.
(831) CN, RU.
(580) 31.08.2000

(151) 21.06.2000 738 469
(732) Quelle Aktiengesellschaft

91-95, Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

39 Organisation de voyages; agences de voyages,
agences de prestations de transports, organisation de visites de
villes, accompagnement de voyageurs; transport de personnes
et de marchandises par véhicules automobiles, chemin de fer,
navires et avions.

(822) DE, 25.04.2000, 300 11 152.5/39.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 152.5/39.
(831) AT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 470
(732) SHENZHEN NANFANG ZHIYAOCHANG

Yinhu, Shenzhen, CN-518029 Guangdong (CN).

(531) 28.3.
(561) YI KUN
(511) 5 Medicinal granules.

5 Granulés médicinaux.

(822) CN, 28.04.1993, 639269.
(831) BX, BY, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 07.06.2000 738 471
(732) SLT GESELLSCHAFT FUR LASER-,

LICHT- UND MEDIZINTECHNIK MBH
Villinger Str. 8, D-75179 PFORZHEIM (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Batteries, accumulators, chargers for accumulators,
voltage transformers.

11 Pocket lamps and accessories for pocket lamps, na-
mely reflectors, light bulbs, lenses; cases and fixings for pocket
lamps.

9 Batteries, accumulateurs, chargeurs d'accumula-
teur, transformateurs de tension.

11 Lampes de poche et accessoires pour lampes de po-
che, à savoir catadioptres, ampoules, lentilles; étuis et fixa-
tions pour lampes de poche.

(822) DE, 11.02.2000, 399 81 049.8/11.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 049.8/11.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 472
(732) Desa Europe B.V.

144, Innsbruckweg, NL-3047 AH ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(511) 11 Transportable heating apparatus powered by oil,
gas, electricity or infrared radiation.

11 Appareils transportables de chauffage à l'huile, au
gaz, à l'électricité ou à rayonnement infrarouge.

(822) BX, 28.02.2000, 664422.
(300) BX, 28.02.2000, 664422.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 473
(732) Gütermann & Co. AG

25, Claridenstrasse, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils textiles et fils à coudre de tous genres.

(822) CH, 18.05.2000, 474610.
(300) CH, 18.05.2000, 474610.
(831) FR.
(580) 31.08.2000
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(151) 27.07.2000 738 474
(732) Gütermann & Co. AG

25, Claridenstrasse, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils textiles et fils à coudre de tous genres.

(822) CH, 18.05.2000, 474611.
(300) CH, 18.05.2000, 474611.
(831) AT, BX.
(580) 31.08.2000

(151) 20.07.2000 738 475
(732) Martec Handels AG

Seestrasse 199, CH-8820 Wädenswil (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 3 Préparations pour lessiver, blanchir et nettoyer;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, prépa-
rations pour nettoyer l'écoulement et pour déboucher l'écoule-
ment.

5 Déodorants, non à usage personnel.

(822) CH, 13.03.2000, 474390.
(300) CH, 13.03.2000, 474390.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 476
(732) Martec Handels AG

Seestrasse 199, CH-8820 Wädenswil (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 5 Insecticides; préparations pour chasser les insectes.

(822) CH, 13.03.2000, 474391.
(300) CH, 13.03.2000, 474391.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 31.08.2000

(151) 09.06.2000 738 477
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(531) 2.7; 4.5.
(511) 10 Medical devices for human use; injectors for medi-
cal use; medical devices for the administration of injections.

10 Appareillage pour la médecine humaine; injec-
teurs à usage médical; dispositifs médicaux d'injection.
(822) BX, 14.04.2000, 665027.
(300) BX, 14.04.2000, 665027.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 27.06.2000 738 478
(732) Holger Schönherr

Dr.-Klingenberg-Str. 54, D-27793 Wildeshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; tobacco products, cigarettes, cigars, ciga-
rillos, smoker's articles, matches.

34 Tabac; produits du tabac, cigarettes, cigares, ciga-
rillos, articles pour fumeurs, allumettes.
(822) DE, 03.04.2000, 399 82 361.1/34.
(300) DE, 27.12.1999, 399 82 361.1/34.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 479
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, switching, reception, reproduc-
tion and processing of sounds, signals, characters and/or ima-
ges; devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages information and da-
ta; communications computers, software; optical, electrotech-
nical and electronic communication equipment and equipment
for voice data communication, telephones, videophones, mobi-
le telephones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone
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systems, loudspeakers, hands-free facilities for mobile phones;
accessories for all the goods mentioned above, ie. supports for
hands-free sets, charging cables, charging units, charging sta-
tions, headsets, mouse devices, accumulators and batteries.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement de
sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; appareils pour
l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages d'infor-
mations et de données; ordinateurs de transmission, logiciels;
dispositifs de communication optiques, électrotechniques et
électroniques et matériel de transmission de données vocales,
téléphones, visiophones, téléphones portables, boîtes vocales,
dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs,
haut-parleurs, dispositif "mains libres" pour téléphone porta-
ble, accessoires pour tous les produits précités, à savoir sup-
ports pour postes téléphoniques "mains libres", câbles de char-
ge, chargeurs d'accumulateur, stations de charge, écouteurs,
dispositifs de souris, accumulateurs, piles et batteries.
(822) DE, 24.05.2000, 300 13 899.7/09.
(300) DE, 24.02.2000, 300 13 899.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 31.05.2000 738 480
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.

28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-

ments.
(822) DE, 18.12.1998, 39868687.4/12.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 31.05.2000 738 481
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles - except vans and buses - and parts
thereof - except tyres - (included in this class); apparatus for lo-
comotion by land, air or water.

16 Manuals and user instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and parts thereof (in-
cluded in this class).

12 Véhicules à moteur - à l'exception des camionnet-
tes et autocars - et leurs éléments - à l'exception des pneus -
(compris dans cette classe); appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau.

16 Manuels et guides de l'utilisateur sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs élé-
ments (compris dans cette classe).
(822) DE, 27.04.2000, 30022773.6/12.
(300) DE, 23.03.2000, 30022773.6/12.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 09.06.2000 738 482
(732) Stiftung für Behinderte Urdorf

Grubenstrasse 5, CH-8902 Urdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies.

8 Couverts.
11 Broches de rôtisserie.
16 Papier, carton, dessins, images, peintures, cartes de

félicitations.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette

classe.
25 Foulards de soie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
37 Montage, entretien et réparation d'appareils électri-

ques et électroniques.
40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation), hébergement d'handi-

capés, soins médicaux et d'hygiène; soins pour handicapés.
(822) CH, 29.03.2000, 473255.
(300) CH, 29.03.2000, 473 255.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 483
(732) PCS PATIDOK CREATIVE

SOFTWARE GMBH
11, Industriering, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image.

35 Services consistant à enregistrer, à transcrire, à
composer, à compiler ou à systématiser des communications
écrites et des enregistrements.

38 Services consistant à transmettre des communica-
tions écrites et des enregistrements.

41 Elaboration de programmes pour le traitement de
données.
(822) AT, 26.02.1999, 180 774.
(831) DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000
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(151) 31.05.2000 738 484
(732) GEB Schuh-Großeinkaufs-Bund

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
46, Schönleinstrasse, D-45131 Essen (DE).

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

(822) DE, 16.10.1995, 2 098 724.
(831) BX, CH, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 31.05.2000 738 485
(732) GEB Schuh-Großeinkaufs-Bund

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
46, Schönleinstrasse, D-45131 Essen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; harnais et sellerie.

25 Vêtements, bottes, chaussures, pantoufles.

(822) DE, 07.05.1998, 398 06 193.9/18.
(831) BX, CH, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 486
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France.

(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 des-
tinés 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; por-
te-cartes (portefeuilles); porte-monnaie (non en métaux pré-
cieux); porte-documents; peaux d'animaux; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity case"; malles et va-
lises; trousses de voyage; parasols, parapluies et cannes; poi-
gnées 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, cosmetic
products, hair lotions, dentifrices.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts); handbags, bags for travel, school bags,
sports bags (other than those adapted to products for which
they are made); rucksacks; wallets with card compartments;
purses (not made of precious metal); document wallets; animal
skins and hides; unfitted vanity cases; trunks and suitcases;

travelling sets; parasols, umbrellas and walking sticks; han-
dles for walking sticks, suitcases, bags and umbrellas.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headwear.

(822) FR, 16.12.1999, 99 829 522.
(300) FR, 16.12.1999, 99 829 522.
(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) 31.08.2000

(151) 21.07.2000 738 487
(732) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.
(750) AB STOCKHOLMS PATENTBYRÅ Zacco & Bruhn,

Box 23101, SE-104 35 STOCKHOLM (SE).

(531) 5.13; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 11.07.2000, 00-05344.
(300) SE, 11.07.2000, 00-05344.
(832) CH, EE, IS, LT, LV, NO, RU, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 21.06.2000 738 488
(732) Orlita Dosiertechnik GmbH

Max-Eyth-Straße 10, D-35394 Gießen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Diaphragm pumps, diaphragm compressors, dis-
pensing pumps, centrifugal pumps, valves for pumps and com-
pressors.
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9 Dosing pumps.
7 Pompes à membrane, compresseurs à membrane,

pompes de distribution, pompes centrifuges, soupapes pour
pompes et compresseurs.

9 Pompes de dosage.

(822) DE, 28.01.1963, 769 829.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 31.08.2000

(151) 21.06.2000 738 489
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter; catalogues.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear, belts.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires; dentifrices.
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 chro-
nométriques.

16 Produits de l'imprimerie; catalogues.
18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-

res (compris dans cette classe); malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) DE, 26.04.2000, 300 14 368.0/25.
(300) DE, 25.02.2000, 300 14 368.0/25.
(831) AT, BX, CH, FR, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 28.12.1999 738 490
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY MOST"
Lit. B, 43/45, Ligovsky prospekt, RU-191014
SANKT-PETERBOURG (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"TORGOVY MOST", Case postale 102, RU-196244
SANKT-PETERBOURG (RU).

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

(531) 5.5; 5.9; 8.1; 28.5; 29.1.

(561) RASTITELNOE MASLO, SOSTAV.

(591) Rouge, bleu, blanc, vert, rose clair, gris-vert, rose, brun,
jaune, sable, violet clair, cerise, orange, noir et brun jau-
nâtre.  / Red, blue, white, green, light pink, green-grey,
pink, brown, yellow, sand-coloured, light purple,
cherry-red, orange, black and yellowish-brown. 

(511) 29 Huiles comestibles.

29 Edible oils.

(822) RU, 30.09.1999, 180151.

(300) RU, 19.07.1999, 99709859.

(831) BX, BY, KZ.

(832) NO.

(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 491
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(812) CH.

(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-
vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).

(531) 28.5.

(561) NOVOMIX 30 FLEXPEN.

(511) 10 Seringues hypodermiques.

10 Hypodermic syringes.

(822) CH, 11.05.2000, 473448.

(300) CH, 11.05.2000, 473448.

(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, LT.

(580) 31.08.2000

(151) 28.06.2000 738 492
(732) Hans-Werner Stahlberg

27, Turnstrasse, D-75365 Calw (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert. 

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies et pa-
rasols.

(822) DE, 23.03.2000, 399 82 838.9/03.

(300) DE, 29.12.1999, 399 82 838.9/03.

(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.

(580) 31.08.2000

(151) 23.06.2000 738 493
(732) Gerhard HELD

Gottlieb-Daimler-Straße 5-7, D-75050 Gemmingen
(DE).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 37 Construction et installation d'étangs de jardin, de
bassins de natation, de biotopes et de jardins aquatiques à usage
privé et public.

42 Conception des étangs de jardin, des bassins de na-
tation, des biotopes et des jardins aquatiques cités dans la classe
37.

(822) DE, 28.03.2000, 300 04 178.0/37.

(300) DE, 21.01.2000, 300 04 178.0/37.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 494
(732) Auto-AvantGarde oHG

The Carbroker's
6a, Zehlendorfer Weg, D-22045 Hamburg (DE).

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

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Accessoires d'automobiles, à savoir téléphones
d'automobile, systèmes électroniques de navigation pour auto-
mobiles.

12 Automobiles, parties d'automobiles, à savoir mo-
teurs, jantes d'automobiles, pneus, parties de carrosseries pour
automobiles.

35 Négociation de contrats d'achat et de vente d'auto-
mobiles.

(822) DE, 29.06.2000, 399 79 374.7/12.
(831) EG, IT, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 495
(732) UROMED Kurt Drews GmbH

7, Meessen, D-22113 Oststeinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Urological instruments, especially urological ca-
theters.

10 Instruments urologiques, en particulier sondes uri-
naires.

(822) DE, 15.06.2000, 300 01 005.2/10.
(300) DE, 08.01.2000, 300 01 005.2/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 15.07.2000 738 496
(732) ara AG

49, Hardt, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Shoes; footwear.

25 Chaussures; articles chaussants.

(822) DE, 06.12.1993, 2 051 345.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 497
(732) a+w shoes GmbH & Co. KG

49, Hardt, D-40764 Langenfeld (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Shoes; footwear; slippers; boots.

25 Chaussures; articles chaussants; pantoufles; bot-
tes.

(822) DE, 27.07.2000, 300 19 393.9/25.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 393.9/25.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 31.08.2000

(151) 30.06.2000 738 498
(732) Otto Müller Herstellung

pharmazeutisch-kosmetischer
Erzeugnisse GmbH & Co
14, Stieffring, D-13627 Berlin (DE).

(531) 1.15; 27.5; 27.7.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles et essences essen-
tielles, en particulier produits pour les soins de l'haleine et de la
bouche, des gencives, des dents, de la gorge et du pharynx
(eaux buccales) sous forme de lotions, d'huiles, d'onguents, de
solutions, de baumes, d'aérosols, de gels, de pâte dentaire; pro-
duits pour les soins de la tête, lotions capillaires; lotions à usage
cosmétique; shampooings, savons, savons désinfectants, sa-
vons médicinaux, ouate, bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
dentifrices.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et chimi-
ques ainsi que préparations à usage thérapeutique et hygiéni-
que, en particulier produits pour les soins de la bouche, des
gencives, des dents, de la gorge et du pharynx (eaux buccales
médicinales) sous forme de lotions, d'huiles, d'onguents, de so-
lutions, de solutions alcooliques et/ou aqueuses, de baumes,
d'aérosols, de gels, de pâte dentaire, de bonbons et gommes à
mâcher (à usage médical et pharmaceutique); crayons hémos-
tatiques à usage médical; emplâtres, sparadraps, en particulier
emplâtres hémostatiques; matériel pour pansements, ouate à
usage médical; antiseptiques; désinfectants, produits contre les
germes et les bactéries.

(822) DE, 03.12.1998, 398 17 186.6/05.
(831) CH, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 03.05.2000 738 499
(732) Pharma Skills R. Amstein Lipton

Brämenhalden 9, CH-8816 Hirzel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Recherches et études de marché pour compagnies
et institutions dans les domaines de la pharmacie, de la méde-
cine et de la santé.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, éla-
boration et réalisation de logiciels pour applications multime-
dia; services d'un rédacteur; activités rédactionnelles pour

compagnies et institutions dans les domaines de la pharmacie,
de la médecine et de la santé.

35 Market research and studies for companies and
institutions in the fields of pharmacy, medicine and health.

42 Computer programming; design, planning and de-
velopment of software for multimedia applications; services of
an editor; editorial activities for companies and institutions in
the fields of pharmacy, medicine and health.

(822) CH, 25.11.1999, 471800.
(300) CH, 25.11.1999, 471800.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.05.2000 738 500
(732) SI.CO INIZIATIVE COMMERCIALI

E FINANZIARIE SISA S.p.A.
Viale Mercanzia, 186 Bl.1/B Galleria B - CENTER-
GROSS, I-40050 FUNO DI ARGELATO (BOLO-
GNA) (IT).

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

(531) 1.17; 5.1; 5.9; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-

sie NEGOZIOITALIA en un mot, reproduite en carac-
tères d'imprimerie majuscules fantaisie de couleur ver-
te, flanqué sur le côté droit d'un graphique représentant
le territoire italien, dont la partie supérieure est de cou-
leur verte, celle centrale de couleur blanche et celle in-
férieure de couleur rouge (y compris les îles) et sur la-
quelle se trouvent, partiellement superposées, les
images stylisées de produits alimentaires en diverses
couleurs; sur la partie supérieure de ce graphique, il y a
une ligne mince toujours de couleur verte qui se prolon-
ge sur toute la longueur du mot NEGOZIOITALIA,
au-dessous duquel il y a une courte ligne de couleur rou-
ge, flanquée de l'adjectif "AFFILIATO", en couleur vert
foncé, et par l'image stylisée d'un petit arbre aux carac-
téristiques anthropomorphes, de couleur verte, avec les
contours profilés en couleur noire, y compris les traits
stylisés du visage là où les yeux et la bouche sont de
couleur blanche, suivi par la dénomination SISA en ca-
ractères de fantaisie de couleur rouge; toute la composi-
tion est comprise dans un encadré de couleur noire.

(591) Noir, vert, vert foncé, rouge, blanc, jaune et orange. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques; matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, conserves de fruits, conserves de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, sauces pour sa-
lades.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 19.05.2000, 814.682.
(300) IT, 05.01.2000, BO2000C000013.
(831) UA.
(580) 31.08.2000

(151) 07.06.2000 738 501
(732) TASSINATO EFREM

Via Porto, 8/10, I-35028 PIOVE DI SACCO (PD) (IT).

(531) 5.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans un rectangle horizontal avec

les angles arrondis où est contenu le dessin stylisé d'une
feuille de châtaigne à l'horizontale; la partie supérieure
de la feuille est composée par le mot WIGWAM.

(511) 16 Papier et articles en papier; cartons et articles en
carton estampé, journaux et périodiques, livres, photographies,
articles de bureau, matières adhésives pour le bureau, machines
à écrire et articles de bureau, à l'exception des meubles, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des appa-
reils, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, articles pour reliu-
res.

35 Publicité et affaires (services pour le compte de
tiers); campagnes et consultations publicitaires, création de
messages publicitaires; marketing, promotion, publicité, systè-
mes de commercialisation, comme le franchisage.

36 Gestion et consultation pour affaires mobilières et
immobilières, transactions et médiations.

38 Communications, diffusion de programmes de ra-
dio et de télévision (services pour le compte de tiers); commu-
nications.

39 Voyages, excursions et activités touristiques.
41 Enseignement, spectacles et distractions (services

pour le compte de tiers); organisation et gestion de cours et
d'autres activités d'enseignement et de formation; organisation
et gestion de représentations théâtrales, musicales et d'autre na-
ture; production de documentaires, de films et de bandes-son,
de manuels, de guides et de livres; organisation de jeux et de
tournois, toutes activités de loisir pour le temps libre; activités
récréatives, culturelles, sportives.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires); ingénierie; restauration, ali-
mentation; recherches scientifiques.

(822) IT, 10.03.2000, 805191.
(300) IT, 10.01.2000, PD 2000 C 000011.

(831) BA, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 31.08.2000

(151) 01.03.2000 738 502
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Services d'assistance technique (réparations) et/ou
de maintenance (entretien) et/ou de maintenance (mise à ni-
veau technique) relatifs aux dispositifs de surveillance et/ou de
pilotage de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules,
aux dispositifs de mesure de paramètres de fonctionnement de
pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispo-
sitifs d'exploitation et/ou de traitement de paramètres mesurés
sur pneumatiques et/ou liaisons au sol de véhicules, aux détec-
teurs de paramètres de fonctionnement de pneumatiques; servi-
ces d'assistance technique (réparations) et/ou de maintenance
(entretien) et/ou de maintenance (mise à niveau technique) re-
latifs aux pneumatiques, aux appuis de sécurité intérieurs de
pneumatiques, aux chambres à air et/ou aux bandes de roule-
ment pour pneumatiques, aux liaisons au sol de véhicules et de
leurs parties constitutives, aux essieux, aux suspensions, aux
moyeux, aux porte-roues, aux ressorts, aux amortisseurs, aux
blocs de filtrage en matière élastique.

42 Services d'assistance technique (conseils techni-
ques) relatifs aux dispositifs de surveillance et/ou de pilotage
de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de véhicules, aux dis-
positifs de mesure de paramètres de fonctionnement de pneu-
matiques et/ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs
d'exploitation et/ou de traitement de paramètres mesurés sur
pneumatiques et/ou liaisons au sol de véhicules, aux détecteurs
de paramètres de fonctionnement de pneumatiques; services
d'assistance technique (conseils techniques) relatifs aux pneu-
matiques, aux appuis de sécurité intérieurs de pneumatiques,
aux chambres à air et/ou aux bandes de roulement pour pneu-
matiques, aux liaisons au sol de véhicules et de leurs parties
constitutives, aux essieux, aux suspensions, aux moyeux, aux
porte-roues, aux ressorts, aux amortisseurs, aux blocs de filtra-
ge en matière élastique.

37 Technical assistance (repair) and/or maintenance
(servicing, leveling and upgrading) with relation to devices for
monitoring and/or operating tires and/or vehicle ground links,
to devices for measuring the working parameters of tires and/
or vehicle ground links, to devices for using and/or processing
parameters relating to tires and/or vehicle ground links, to de-
tectors of tire working parameters; technical assistance servi-
ces (repair) and/or maintenance (upkeep, leveling and upgra-
ding) relating to tires, to inner safety supports for tires, to air
tubes and/or tire treads, to vehicle ground links and their com-
ponents, to axles, to suspensions, to hubs, to wheel carriers, to
springs, to shock absorbers, to elastic filtering units.

42 Technical assistance (advice) with relation to devi-
ces for monitoring and/or operating tires and/or vehicle
ground links, to devices for measuring the working parameters
of tires and/or vehicle ground links, to devices for using and/or
processing parameters relating to tires and/or vehicle ground
links, to detectors of tire working parameters; technical assis-
tance services (advice) relating to tires, to inner safety sup-
ports for tires, to air tubes and/or tire treads, to vehicle ground
links and their components, to axles, to suspensions, to hubs, to
wheel carriers, to springs, to shock absorbers, to elastic filte-
ring units.
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(822) FR, 09.09.1999, 99812069.
(300) FR, 09.09.1999, 99/812069.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 27.06.2000 738 503
(732) Eisfink Carl Fink GmbH & Co.

10, Rheinlandstrasse, D-71636 Ludwigsburg (DE).
(842) GmbH & Co., Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, chemical substances
for preserving foodstuffs, bactericides, preservatives and fi-
nings, biochemical catalysts, detergents for use in production
processes, water softening and decalcifying agents, enzymes
and enzyme preparations for use in industry, chemical and mi-
neral filter material, agents for preventing condensation water
development, chemical swelling agents, chemical agents for
preventing from vine deseases, sulphur, flowers of sulphur for
use in industry, sulfates, sulfides, silicates.

11 Refrigerators, air conditioning apparatus, tempe-
ring apparatus.

1 Produits chimiques à usage industriel, produits
chimiques pour la conservation des aliments, produits bactéri-
cides, conservateurs et collages, catalyseurs biochimiques, dé-
tergents utilisés dans les méthodes de production, adoucisseurs
et produits décalcifiants utilisés dans le traitement de l'eau, en-
zymes et préparations d'enzymes à usage industriel, filtres chi-
miques et minéraux, produits destinés à empêcher la produc-
tion de condensation, agents chimiques de foisonnement,
produits chimiques utilisés dans la prévention des maladies de
la vigne, soufre, fleurs de soufre à usage industriel, sulfates,
sulfures, silicates.

11 Réfrigérateurs, climatiseurs, appareils destinés à
tempérer.

(822) DE, 27.04.2000, 300 05 610.9/01.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 610.9/01/.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 13.07.2000 738 504
(732) Dansk Droge A/S

Industrigrenen 10, DK-2635 Ishøj (DK).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Vitamin preparations, nutritional supplements and
natural medicines, all for human use.

5 Préparations vitaminées, compléments alimen-
taires et remèdes naturels, tous à usage humain.

(822) DK, 15.03.2000, VR 2000 01381.
(300) DK, 18.01.2000, VA 2000 00226.
(832) AT, EE, FI, GB, LT, LV.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 505
(732) Wilhelm Bilstein KG

Spezialfabrik für Rundmesser
und Plattenventile
27/29, Kölner Strasse, D-51491 Overath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Knife clips, knife holders, cutter heads, knife bla-
des, cutters, all aforementioned goods for mechanical appara-
tus for longitudinal spacing of material sheets.

7 Dispositifs de retenue de couteaux, porte-couteaux,
têtes porte-fraises, lames de couteau, coupeuses, tous lesdits
produits étant destinés aux appareils mécaniques d'espace-
ment longitudinal de matériaux en feuilles.
(822) DE, 16.12.1999, 399 70 967.3/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 506
(732) Knoll AG

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG MPP/RM, Knollstrasse, D-67061 Ludwigs-

hafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical products for medical and hy-
gienic purposes, pharmaceutical drugs and preparations.

5 Médicaments, produits chimiques à usage médical
et hygiénique, produits et préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 04.08.1925, 337318.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

SK, UA.
(832) FI, NO.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 507
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

125, Gebbertstrasse, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical hearing aids and pertinent parts.

10 Prothèses auditives médicales et pièces correspon-
dantes.
(822) DE, 19.04.2000, 300 14 037.1/10.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 037.1/10.
(831) CH, FR.
(832) DK.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 508
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Software.
16 Education and teaching materials (except appara-

tus).
41 Education; training; entertainment; implementa-

tion of training courses and seminars; in particular also via In-
ternet.

9 Logiciels.
16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).
41 Enseignement; formation; divertissement; mise sur

pied de cours et séminaires de formation; en particulier égale-
ment par le réseau Internet.

(822) DE, 20.04.2000, 300 01 219.5/09.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 219.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 28.06.2000 738 509
(732) Siemens Aktiengesellschaft

125, Gebbertstrasse, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical hearing aids and parts of such devices.

10 Prothèses auditives médicales et pièces de ces ap-
pareils.

(822) DE, 02.03.2000, 300 03 630.2/10.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 630.2/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, JP, SE, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 510
(732) BMA Ergonomics B.V.

91, Grote Voort, NL-8041 BD Zwolle (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 20 Furniture.
20 Meubles.

(822) BX, 31.10.1996, 610677.
(831) AT, DE.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 10.07.2000 738 511
(732) Stork Digital Imaging B.V.

6, Handelstraat, NL-5831 AV BOXMEER (NL).

(511) 20 Furniture; cushions.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers; eiderdowns and eiderdown co-
vers; sheets; covers for cushions and pillowcases; curtains of
textile; wall hangings of textile.

25 Clothing; headgear.
40 Material treatment; chemical treatment of textile.
20 Meubles; coussins.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; édredons et
housses d'édredons; draps; housses pour coussins et taies
d'oreillers; rideaux en matières textiles; tentures murales en
matières textiles.

25 Vêtements; chapellerie.
40 Traitement de matériaux; traitement chimique de

textiles.

(822) BX, 20.01.2000, 660586.
(300) BX, 20.01.2000, 660586.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 06.07.2000 738 512
(732) Unifine Industry B.V.

343, Weverseinde, NL-3297 LJ PUTTERSHOEK
(NL).

(531) 18.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
soups; ready-to-eat meals not included in other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; ready-to-eat meals not included in other classes; sau-
ces; mixture of spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; potages; plats prêts à consommer non
compris dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés 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 (con-
diments); épices; glace à rafraîchir; plats prêts à consommer
non compris dans d'autres classes; sauces; mélanges d'épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour animaux, malt.

(822) BX, 10.10.1997, 618210.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 513
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK Breda (NL).
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(511) 30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery, cara-
mel and caramel products, peppermint for confectionery, pep-
permint candy; sweets, candy, liquorice and liquorice articles;
ice; snacks not included in other classes.

30 Cacao et produits à base de cacao; chocolat, pro-
duits de chocolaterie et boissons au chocolat; pâtisserie et con-
fiserie, caramel et produits de caramel, menthe poivrée pour la
confiserie, bonbons à la menthe poivrée; friandises, bonbons,
réglisse et articles de réglisse; glace à rafraîchir; en-cas non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 02.09.1999, 659666.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, VN.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 04.07.2000 738 514
(732) Philip Morris GmbH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Raw tobacco, processed tobacco and tobacco pro-
ducts, especially cigars, cigarettes, cigarillos, fine cut tobacco,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substi-
tutes (not for medical purposes); smoker's articles, especially
tobacco boxes, cigarette cases, ashtrays (all aforementioned
goods not made of or plated with precious metal), cigarettes pa-
per, cigarette tubes, cigarette filters, pipes, pocket apparatus for
self-rolling cigarettes, lighters; matches.

34 Tabac brut, tabac transformé et produits du tabac,
en particulier cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à coupe fi-
ne, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succéda-
nés du tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs,
en particulier boîtes à tabac, boîtes à cigarettes, cendriers
(tous les produits précités ni en métaux précieux, ni en plaqué),
papier à cigarette, tubes à cigarette, filtres à cigarette, pipes,
appareils de poche pour rouler les cigarettes, briquets; allu-
mettes.

(822) DE, 26.11.1999, 399 69 763.2/34.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.04.2000 738 515
(732) FORTUNEO, Société Anonyme

17 Square Edouard VII, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 35 Aide à la direction des affaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; consultations pour la direction
des affaires; consultations professionnelles d'affaires; informa-
tions d'affaires; renseignements d'affaires; estimations en affai-
res commerciales; aide à la direction d'entreprises industrielles
ou commerciales; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; agences d'informations commerciales;
publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informa-

tiques; distribution de prospectus, d'échantillons; constitution
de banques de données et de bases de données juridiques.

36 Assurances; affaires financières; analyse financiè-
re; actuariat; affacturage; affaires bancaires; affaires monétai-
res; agences de crédit; agences de recouvrement de créances;
agences en douane; agences immobilières; consultations en
matière d'assurances; informations en matière d'assurances;
crédit-bail; caisses de prévoyance; constitution de capitaux; in-
vestissement de capitaux; services de cartes de crédit; services
de cartes de débit; garanties (cautions); opérations de change;
consultations en matière financière; courtage en assurances;
courtage en biens immobiliers; courtage en Bourse; services fi-
duciaires; services de financement; expertises fiscales; consti-
tution de fonds; placements de fonds; gérance de fortunes;
prêts sur gage; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; affaires immobilières; gérance d'immeubles; expertises
immobilières.

38 Services de télécommunication et, notamment,
agences de presse et d'information, services de communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et par tous
moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équi-
pements électroniques et/ou numériques, et notamment à partir
de vidéophones, visiophones et vidéoconférences; transmis-
sion par terminaux d'ordinateurs de dépêches et de messages,
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia à usage interactif ou non; services de
télex, de télégrammes; téléscription, transmission d'informa-
tions par réseau télématique; transmission d'informations par
voie télématique en vue d'obtenir des informations contenues
dans des banques de données; services par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à l'informa-
tion du public; services de communication sur réseaux infor-
matiques en général; services de télécommunication dans le
domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia; services de trans-
mission d'informations contenues dans des banques de don-
nées; location de modems.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services ren-
dus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences, gérance de droits d'auteur,
conception (élaboration) et exploitation de banques de données
et de bases de données juridiques; programmation pour appa-
reils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systè-
mes téléinformatiques et télématiques, pour équipements mul-
timédia; programmation de matériel multimédia; bureaux de
rédaction; reportages; services de traduction; imprimerie; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services
de location d'ordinateurs, de logiciels, de scanners, de graveurs,
d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; création
(conception) de CD-ROM et de logiciels.

35 Business management assistance; business organi-
sation and management consulting; business management con-
sulting; professional business consulting; business informa-
tion; business inquiries; evaluations relating to commercial
matters; commercial or industrial management assistance; or-
ganisation of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses; commercial information agencies; advertising; business
management; business administration; office work; accoun-
ting; document reproduction; employment agencies; computer
file management; distribution of prospectuses, samples; pro-
duction of data banks and legal data bases.

36 Insurance; financial operations; financial analy-
sis; actuarial services; factoring; banking; monetary opera-
tions; credit bureaux; debt collection agencies; customs broke-
rage; real estate agencies; insurance consultancy; insurance
information; lease-purchase financing; savings banks; mutual
funds; capital investment; credit card services; debit card ser-
vices; bail-bonding; foreign exchange transactions; financial
consulting; insurance brokerage; real estate brokerage; stocks
and bonds brokerage; fiduciary services; financing services;
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fiscal assessments; constitution of funds; placement of funds;
financial management; pledge loans; issuance of travellers'
cheques and letters of credit; real estate operations; real estate
management; appraisal of real estate.

38 Telecommunication services and, particularly,
press and information agencies, radio, telephone, telegraph
communication services and communication via all means of
telecomputing, interactive videography, and particularly via
computer terminals, computer peripherals or electronic and/or
digital equipment, and especially using videophones, visiopho-
nes and video conferences; transmission via computer termi-
nals of telegrams and messages, broadcasting television pro-
grammes and more generally multimedia programs for
interactive or other use; telex services, telegrams; teleprinting,
transmission of information via computer communication
networks; transmission of information via computer communi-
cation services for the retrieval of information from data
banks; public information services provided through any com-
munication and telecommunication means; communication
services via computer networks in general; audiovisual, video
and multimedia communication services; transmission of in-
formation taken from data banks; rental of modems.

42 Professional consultation and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal consultation; correspon-
dence services; services of a franchiser, namely transfer (pro-
vision) of expertise, licencing, copyright management, design
(development) and operation of data banks and legal data ba-
ses; electronic apparatus and instrument programming, for
computers, remote data processing systems and telematics,
multimedia equipment; multimedia programming; editorial of-
fices; press reports; translation services; printing; video tape
filming; exhibition site management; rental of computers,
software, scanners, recorders, printers, peripherals for prin-
ters; leasing access time to a computer database server; desi-
gning (development) of CD-ROMs and software.
(822) FR, 18.11.1999, 99/823.905.
(300) FR, 18.11.1999, 99/823.905.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 18.03.2000 738 516
(732) German Parcel

Paket-Logistik GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse, 1-7, D-36286 Neuenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes; data carriers for computer
programmes; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer peri-
pheral equipment for the afore-mentioned data processing de-
vices.

36 Customs clearance of goods with custom authori-
ties.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as col-
lecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Transport services; transport of goods of all kind,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kind as well as of courrier, express and mailings of all kind by
car, by rail, by ship and by plane; collection and delivery inclu-
ding the electronic mail pursuance of parcels and parcel-like
mailings of all kind as well as of courrier, express and mailings

of all kind, of product consignments and goods; storage and as-
sorting, distribution and packaging of goods as well as of
mailings and consignments of valuables, parcels and parcel-li-
ke mailings.

42 Consultation, development and attendance in the
field of entering Internet and computer networks as well as for
the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing pro-
grammes; consultation concerning the use of data processing
programmes; installation of Internet computer software as well
as of software for computer networks and electronic mail box
systems; leasing of access time to a computer data base; rental
of data processing equipment; consultation in relation to ship-
ping and other logistic affairs.

9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; dispositifs et équipements de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; dispositifs d'entrée
et de sortie ainsi que périphériques d'ordinateur destinés aux
appareils de traitement de données précités.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes.

37 Installation de matériel informatique donnant ac-
cès à Internet ainsi que de matériel informatique pour réseaux
informatiques et pour systèmes de courrier électronique.

38 Services d'informations en ligne, notamment trans-
mission électronique de messages et d'images ainsi que collec-
te et diffusion d'informations; exploitation de réseaux informa-
tiques et de systèmes de courrier électronique.

39 Services de transport; transport de marchandises
en tous genres, en particulier transport de colis et d'envois pos-
taux de type colis en tous genres ainsi que de courrier, de mes-
sagerie et d'envois postaux en tous genres par voiture, par
train, par bateau et par avion; collecte et livraison comprenant
le suivi par courrier électronique des colis et des envois pos-
taux de type colis en tous genres ainsi que du courrier, de la
messagerie et des envois postaux en tous genres, des expédi-
tions de produits et des marchandises; entreposage et tri, dis-
tribution et conditionnement de produits ainsi qu'envois pos-
taux et expédition d'objets de valeur, de colis et d'envois
postaux de type colis.

42 Conseils, conception et consultation concernant
l'entrée sur le réseau Internet et sur les réseaux informatiques
ainsi que relatifs à la mise à disposition et à l'exploitation de
systèmes de courrier électronique; mise à disposition, actuali-
sation et maintenance de programmes informatiques; conseils
concernant l'utilisation de programmes informatiques; instal-
lation de logiciels d'accès à Internet ainsi que logiciels d'accès
aux réseaux informatiques et aux systèmes de courrier électro-
nique; location de temps d'accès à des bases de données infor-
matiques; location de matériel informatique; conseils relatifs
aux procédures d'expédition et autres questions de logistique.

(822) DE, 10.01.2000, 399 69 817.5/39.
(300) DE, 08.11.1999, 399 69 817.5/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 18.03.2000 738 517
(732) German Parcel

Paket-Logistik GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse, 1-7, D-36286 Neuenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Computer programmes; data carriers for computer
programmes; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer peri-
pheral equipment for the afore-mentioned data processing de-
vices.

36 Customs clearance of goods with custom authori-
ties.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as col-
lecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Transport services; transport of goods of all kind,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kind as well as of courrier, express and mailings of all kind by
car, by rail, by ship and by plane; collection and delivery inclu-
ding the electronic mail pursuance of parcels and parcel-like
mailings of all kind as well as of courrier, express and mailings
of all kind, of product consignments and goods; storage and as-
sorting, distribution and packaging of goods as well as of
mailings and consignments of valuables, parcels and parcel-li-
ke mailings.

42 Consultation, development and attendance in the
field of entering Internet and computer networks as well as for
the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing pro-
grammes; consultation concerning the use of data processing
programmes; installation of Internet computer software as well
as of software for computer networks and electronic mail box
systems; leasing of access time to a computer data base; rental
of data processing equipment; consultation in relation to ship-
ping and other logistic affairs.

9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; dispositifs et équipements de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; dispositifs d'entrée
et de sortie ainsi que périphériques d'ordinateur destinés aux
appareils de traitement de données précités.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes.

37 Installation de matériel informatique donnant ac-
cès à Internet ainsi que de matériel informatique pour réseaux
informatiques et pour systèmes de courrier électronique.

38 Services d'informations en ligne, notamment trans-
mission électronique de messages et d'images ainsi que collec-
te et diffusion d'informations; exploitation de réseaux informa-
tiques et de systèmes de courrier électronique.

39 Services de transport; transport de marchandises
en tous genres, en particulier transport de colis et d'envois pos-
taux de type colis en tous genres ainsi que de courrier, de mes-
sagerie et d'envois postaux en tous genres par voiture, par
train, par bateau et par avion; collecte et livraison comprenant
le suivi par courrier électronique des colis et des envois pos-
taux de type colis en tous genres ainsi que du courrier, de la
messagerie et des envois postaux en tous genres, des expédi-
tions de produits et des marchandises; entreposage et tri, dis-
tribution et conditionnement de produits ainsi qu'envois pos-
taux et expédition d'objets de valeur, de colis et d'envois
postaux de type colis.

42 Conseils, conception et consultation concernant
l'entrée sur le réseau Internet et sur les réseaux informatiques
ainsi que relatifs à la mise à disposition et à l'exploitation de
systèmes de courrier électronique; mise à disposition, actuali-
sation et maintenance de programmes informatiques; conseils
concernant l'utilisation de programmes informatiques; instal-
lation de logiciels d'accès à Internet ainsi que logiciels d'accès
aux réseaux informatiques et aux systèmes de courrier électro-
nique; location de temps d'accès à des bases de données infor-
matiques; location de matériel informatique; conseils relatifs
aux procédures d'expédition et autres questions de logistique.

(822) DE, 18.11.1999, 399 67 238.9/39.

(300) DE, 26.10.1999, 399 67 238.9/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 05.04.2000 738 518
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patent

Department AJ-3, D-80788 München (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 6 Small items of metal hardware; metal sign boards,
metal plaques.

7 Motors and engines and parts thereof (included in
this class); parts of vehicles and apparatus for locomotion by
land, air or water (included in this class).

9 Fire and accident protective clothing, including
footwear, boots, protective helmets, protective eye pieces, sun-
glasses.

12 Motors and engines for land vehicles; vehicles, ap-
paratus for locomotion by land air or water, parts of all afore-
mentioned goods (included in this class); seat covers for auto-
mobiles.

14 Goods in precious metals, their alloys or goods
coated therewith, namely handicraft articles, ornamental arti-
cles, ash trays, tobacco boxes, boxes for cigars and cigarettes,
jewellery, precious stones; pins; tie pins and cuff links also of
common metals; horological and chronometric instruments.

16 Goods made from paper and cardboard; printed
matter, brochures, flyers, posters; photographs; cases and bags
for packaging (included in this class); flags and pennants;
transfer-pictures; adhesive plaques made of paper and/or plas-
tics; adhesive foils stationery; plastic materials for packaging,
namely envelopes, bags and films; office requisites (except fur-
niture), namely non-electric office apparatus.

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely 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; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols.

20 Plaques made of plastics; plaques as ornamental
design made of paper and/or plastics; cushions.

21 Small domestic utensils and containers (not of pre-
cious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes
(other than paint brushes); brush-making materials; instru-
ments and material for cleaning purposes, steel wool; unwor-
ked or semi-worked glass (excluding glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware, included in this class.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers; colours, flags, pennants of cloth.

25 Clothing, footwear, headgear.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 49

26 Sew-on badges, badges with safety pin, buttonhole
badges, belt buckles, badges made of paper and/or plastics,
badges of cloth.

28 Games and playthings; miniatures of motor vehi-
cles and parts thereof; gymnastic and sporting articles (inclu-
ded in this class).

34 Smokers' articles namely ash trays, tobacco tins, ci-
gar and cigarette cases, all aforementioned goods not of pre-
cious metals; their alloys or coated therewith; lighters, mat-
ches.

37 Repair and maintenance of vehicles, motors, engi-
nes and parts of the aforementioned goods; tuning of engines
and motor vehicles.

41 Organisation, execution of as well as participation
in sporting events, in particular participation in sporting events
initiated by sponsoring contracts or by entry fees; driving les-
sons, sport lessons.

42 Advising, taking care of and support, in particular
technical support (with the exception of financial support) of
participants of sporting events; consulting in respect of spor-
ting events.

6 Petits articles de quincaillerie métallique; pan-
neaux de signalisation métalliques, plaques métalliques.

7 Moteurs et leurs organes (compris dans cette clas-
se); pièces pour véhicules et appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau (compris dans cette classe).

9 Vêtements de protection contre le feu et les acci-
dents, notamment chaussures, bottes, casques de protection,
lunettes protectrices, lunettes de soleil.

12 Moteurs de véhicules terrestres; véhicules, appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau, éléments de
tous les produits précités (compris dans cette classe); housses
de siège pour automobiles.

14 Produits en métaux précieux, leurs alliages ou pro-
duits plaqués en ces matières, notamment objets artisanaux,
objets de décoration, cendriers, boîtes à tabac, coffrets et boî-
tes à cigares et à cigarettes, articles de bijouterie, pierres pré-
cieuses; épinglettes; épingles de cravate et boutons de man-
chettes également en métaux communs; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Produits en papier et en carton; produits imprimés,
brochures, prospectus, affiches; photographies; étuis et sacs
d'emballage (compris dans cette classe); drapeaux et fanions;
décalcomanies; plaques adhésives en papier et/ou en plasti-
que; feuilles adhésives pour la papeterie; matières plastiques
pour l'emballage, notamment enveloppes, sacs et pellicules;
articles de bureau (à l'exception des meubles), en particulier
appareils de bureau non électriques.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
à main et autres contenants non adaptés aux articles qu'ils sont
censés contenir ainsi que petits articles de maroquinerie; en
particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; mal-
les et sacs de voyage; parapluies, parasols.

20 Plaques en plastique; plaques décoratives en pa-
pier et/ou en plastique; coussins.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; pinceaux
(autres que ceux utilisés pour la peinture); matériaux pour la
brosserie; instruments et matériel de nettoyage, paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre utilisé dans le
bâtiment); articles de verrerie, de porcelaine et de faïence,
compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); jetés de lit et tapis de table; pavillons, drapeaux, fanions
en toile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Insignes à coudre, insignes à épingler, insignes à

boutonner, boucles de ceinture, épinglettes en papier et/ou en
plastique, insignes en toile.

28 Jeux et jouets; modèles réduits de véhicules à mo-
teur et leurs composants; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers, boîtes
à tabac, étuis à cigares et à cigarettes, tous les produits préci-
tés n'étant pas en métaux précieux; leurs alliages ou en plaqué;
briquets, allumettes.

37 Réparation et entretien de véhicules, moteurs et
éléments des produits précités; réglage de moteurs et de véhi-
cules automobiles.

41 Organisation, tenue de manifestations sportives
ainsi que participation à celles-ci, en particulier participation
à des manifestations sportives organisées grâce à des contrats
de parrainage ou aux recettes des entrées; cours de conduite
automobile, cours de sport.

42 Services de conseil, prise en charge et assistance,
en particulier aide technique (à l'exception de l'appui d'ordre
financier) aux personnes participant à des manifestations
sportives; conseils dans le domaine des manifestations sporti-
ves.

(822) DE, 07.02.2000, 399 78 311.3/12.
(300) DE, 10.12.1999, 399 78 311.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RU, SM.
(832) GB, TR.
(851) GB.
For the classes 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34 and 37. / Pour les clas-
ses 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34 et 37.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 26.05.2000 738 519
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic 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 vehi-
cles.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau inclusivements leurs parts; véhicules et leurs parts, inclu-
sivement automobiles et leurs parts; moteurs pour véhicules
terrestres.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans la classe 28 inclusivement modèles réduit de vé-
hicules, particulier modèles réduit d'automobiles, balles, pelu-
ches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour êtres utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.

37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules inclusivement réparation de véhicules en cas de
pannes de véhicules, nettoyage, soins et travaux de vernissage
de véhicules.

(822) DE, 17.04.2000, 300 01 745.6/12.
(300) DE, 12.01.2000, 300 01 745.6/12.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 31.05.2000 738 520
(732) Freedreams B.V.

13, Jan Tooropstraat, NL-4907 PB OOSTERHOUT
(NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Hardware and software for use in hotel affairs.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; (advertising) printed matter;
magazines, newspapers, books, tourist information pamphlets,
publicity leaflets, picture postcards, photographs, posters, stic-
kers, price lists, hotel guides with descriptions of hotels inclu-
ding photographs, hotel vouchers, booking tickets and booking
guidelines, (travel) insurance policies; catalogues, menu cards,
photo albums; table cloths, place mats, napkins, coasters, all
made of paper; cardboard packaging materials; plastic mate-
rials for the packaging of meals, foodstuffs and beverages (not
included in other classes).

39 Transport of passengers, sightseeing, escorting of
travellers, transfer reservations.

42 Reservation of restaurants and temporary accom-
modation; catering services, providing campground facilities;
services of hotels, motels, boatels, restaurants, cafés and bars;
rental of conference rooms; services of hairdressing salons and
beauty salons, exploitation of saunas and solariums.

9 Matériel informatique et logiciels à usage hôtelier.
16 Papier, carton et articles en ces matières compris

dans cette classe; imprimés (publicitaires); magazines, jour-
naux, livres, brochures touristiques, dépliants publicitaires,
cartes postales illustrées, photographies, affiches, autocol-
lants, barèmes de prix, guides hôteliers comprenant des des-
criptions des hôtels et des photographies, bons hôteliers, billets
de réservation et formulaires d'instruction pour la réservation,
formulaires de polices d'assurance (voyage); catalogues, me-
nus, albums à photographies; nappes, sets de table, serviettes
de table, dessous-de-verre, tous en papier; matériaux d'embal-
lage en carton; matières plastiques pour le conditionnement de
repas, aliments et boissons (comprises dans cette classe).

39 Transport de passagers, animation de visites tou-
ristiques, accompagnement de voyageurs, réservation de
transferts.

42 Réservation de restaurants et hébergement tempo-
raire; services de traiteur, exploitation de campings; services
d'hôtels, motels, bateaux-hôtels, restaurants, cafés-restaurants
et de bars; location de salles de conférence; prestations de sa-
lons de coiffure et de salons de beauté, exploitation de saunas
et solariums.

(822) BX, 13.04.2000, 663406.
(300) BX, 13.04.2000, 663406.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 07.06.2000 738 521
(732) Orynova B.V.

51, Marten Meesweg, NL-3068 AV ROTTERDAM
(NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 30 Rice, oatmeal, barley meal, flour, tapioca, sago; ce-
real preparations.

31 Fresh fruits and vegetables, seeds, natural flowers
and plants.

42 Research, testing, diagnosis, information and con-
sultancy being services rendered in connection with pharma-
ceuticals, cosmetics, food-supplements, agriculture, horticultu-
re, forestry, livestock and fishery.

30 Riz, gruau d'avoine, farine d'orge, farine, tapioca,
sagou; préparations à base de céréales.

31 Fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs
naturelles.

42 Prestations de recherche, essai, diagnostic, infor-
mation et consultation dans les domaines des produits pharma-
ceutiques, des cosmétiques, des compléments alimentaires, de
l'agriculture, de l'horticulture, de la sylviculture, du bétail et
de la pêche.

(822) BX, 24.05.2000, 663027.
(300) BX, 24.05.2000, 663027.
(831) CH, EG, KP, RU, VN.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 06.06.2000 738 522
(732) California B.V.

75, Verkeersweg, NL-3842 LE HARDERWIJK (NL).

(511) 29 Soups and bouillon in liquid, powder, grain, cube
or tablet form; preparations for making soup and bouillon; con-
served soup vegetables.

30 Flavourings, other than essential oils, for food and
soups; vermicelli, macaroni; herbs (spices).

29 Potages et bouillons sous forme liquide, en poudre,
en granulés, cubes ou pastilles; préparations pour potages et
bouillons; légumes à potage en conserve.

30 Aromates, autres que les huiles essentielles, pour
l'alimentation et les potages; vermicelles, macaronis; herbes
aromatiques (épices).

(822) BX, 20.12.1996, 610716.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 07.06.2000 738 523
(732) Koninklijke Econosto N.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 6 Building materials of metal, including rigid pipes
and metal pipeworks as well as fittings and connecting pieces
for pipes and ducts, not included in other classes, including
flexible connecting tubes, pipe junctions, pipe muffs and sea-
ling rings, all of metal; transportable metal buildings; ironmon-
gery, including hinges of metal; metal ceilings and metal parts
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thereof, including ceiling panelling, rails and profiles, all of
metal.

11 Lighting apparatus; air treatment apparatus for the
purpose of climate control for use in buildings of public utili-
ties, industry, hospitals, house building, shipbuilding and in
off-shore installations; parts and accessories for the aforemen-
tioned products, not included in other classes, including hea-
ting, cooling and ventilation apparatus, and tubes (not included
in other classes).

17 Flexible tubes, not of metal, for construction, inclu-
ding plastic tubes in the shape of a mat for use in air conditio-
ning apparatus and apparatus for the purpose of climate control
in public utility construction, in industry, hospitals, house buil-
ding, shipbuilding and in off-shore installations; parts and ac-
cessories for the aforementioned products, not included in
other classes; insulating materials including foils of metal for
insulating purposes; soundproofing materials and/or sound ab-
sorbing materials.

19 Building materials, not of metal; rigid pipes not of
metal, for building, including plastic pipes in the shape of a mat
for use in air conditioning apparatus and apparatus for climate
control in public utility construction, in industry, hospitals,
house building, shipbuilding and in off-shore installations;
parts and accessories for the aforementioned products, not in-
cluded in other classes.

6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier tuyaux rigides et tuyauteries métalliques ainsi que acces-
soires et éléments de raccordement pour canalisations et con-
duites, compris dans cette classe, notamment tuyaux flexibles
de raccordement, jonctions de tuyaux, manchons de tuyaux et
bagues d'étanchéité, tous en métal; bâtiments transportables
en métal; quincaillerie du bâtiment, en particulier charnières
métalliques; plafonds métalliques et leurs pièces métalliques,
notamment lattes de plafond, rails et profilés, tous métalliques.

11 Appareils d'éclairage; appareils de traitement de
l'air pour la climatisation de bâtiments publics, locaux indus-
triels, hôpitaux, maisons, bateaux et installations en mer; élé-
ments et accessoires pour les produits susmentionnés, compris
dans cette classe, en particulier appareils de chauffage, refroi-
dissement et ventilation, ainsi que tubes (compris dans cette
classe).

17 Tuyaux flexibles non métalliques pour la construc-
tion, en particulier tubes plastiques arrangés en tapis au sein
d'appareils de conditionnement de l'air et appareils pour la cli-
matisation de bâtiments publics, locaux industriels, hôpitaux,
logements, bateaux et installations en mer; éléments et acces-
soires pour les produits susmentionnés compris dans cette
classe; matériaux isolants, notamment feuilles métalliques iso-
lantes; matériaux d'isolation phonique et/ou matériaux d'ab-
sorption phonique.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, en particulier tu-
bes plastiques arrangés en tapis au sein d'appareils de condi-
tionnement de l'air et appareils pour la climatisation de bâti-
ments publics, locaux industriels, hôpitaux, logements, bateaux
et installations en mer; éléments et accessoires pour les pro-
duits susmentionnés compris dans cette classe.

(822) BX, 08.12.1999, 662860.
(300) BX, 08.12.1999, 662860.
(831) AL, CH, LV, MK, RO, SK.
(832) LT.
(580) 31.08.2000

(151) 04.05.2000 738 524
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers mécani-
ques, 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, ins-
tallations 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 hori-
zontal transport systems.

9 Electric, electronic and electromechanical ap-
pliances and instruments, namely planning tools, surveillance
appliances and data indicators as well as software for lifts and
goods lifts, escalators, vertical and horizontal transport instal-
lations.

37 Surveillance, maintenance and repair services for
lifts and goods lifts, escalators, vertical and horizontal trans-
port systems.

(822) CH, 22.12.1999, 471876.
(300) CH, 22.12.1999, 471876.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 525
(732) LAFUMA S.A.

(Société Anonyme)
F-26140 ANNEYRON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Communication, notamment communication par
terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique, services de
messagerie en ligne, communication d'informations (nouvel-
les) notamment dans les domaines du sport et des loisirs.

39 Organisation de visites touristiques, organisation
de voyages, d'excursions, de croisières, services de réservation
pour les voyages, accompagnement de voyageurs, location de
véhicules, transport de voyageurs.

41 Services de camps de vacances (divertissement),
services de loisirs, activités sportives et culturelles, formation
et entraînement à la pratique des sports, stages de perfectionne-
ment sportif, location d'équipement pour les sports (à l'excep-
tion des véhicules), clubs de santé (mise en forme physique).

42 Maisons de vacances, hébergement, services hôte-
liers, location de tentes, location de logements temporaires,
services de motels, services de restauration (repas).

38 Communication, especially communication via
computer terminals, electronic mail services, on-line message
services, communication of information (news) especially in
the fields of sports and leisure activities.

39 Organization of sightseeing tours, travel, excur-
sion and cruise arrangement, reservation services for travel,
escorting of travelers, vehicle rental, transport of travelers.

41 Holiday camp services (entertainment), leisure
services, sporting and cultural activities, sports training and
practice, courses for improving sports performance, rental of
sports equipment (except vehicles), health club services (physi-
cal fitness).

42 Tourist homes, accommodation, hotel services,
rental of tents, rental of temporary accommodation, motel ser-
vices, restaurant services (meals).
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(822) FR, 10.02.2000, 00 3 007 601.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3 007 601.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 526
(732) Van den Berg spol. s r.o.

Komenského, 3, CZ-796 01 Prost’jov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de toutes sortes; lingerie de corps;
maillots de bain; bonneterie de toute sorte, notamment survête-
ments, sous-pulls, polos, tee-shirts; bas et collants, accessoires
de vêtements en matières textiles, à savoir cravates, châles,
noeuds papillon, foulards, écharpes, bonnets, visières, calottes,
bérets, chapeaux, bandanas; chaussures; chapellerie.
(822) CZ, 29.03.1999, 216273.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 02.06.2000 738 527
(732) Ludwig Reiter Schuhmanufaktur

Gesellschaft m.b.H.
1, Mölkersteig, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
sacs non compris dans d'autres classes, sacs de voyage, sacs à
main, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes.

21 Peignes et éponges, brosses à l'exception des pin-
ceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, pro-
duits de soin pour les chaussures.

25 Vêtements, chaussures, articles chaussants, chapel-
lerie, ceintures.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes; trunks and
suitcases, bags not included in other classes, bags for travel,
handbags, purses, umbrellas, parasols and walking sticks.

21 Combs and sponges, brushes except paintbrushes,
brush-making materials, cleaning equipment, shoe cleaning
and upkeep products.

25 Clothing, footwear, shoe goods, headgear, belts.
(822) AT, 24.03.2000, 187 509.
(300) AT, 07.12.1999, AM 7956/99.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 15.06.2000 738 528
(732) FRUIT D'ALBON

46, rue de Montlhéry Silic 179, F-94150 RUNGIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.

(571) La marque semi-figurative Cap' Fruit est représentée sur
un ovale; cet ovale a un fond blanc, bordé d'orange aux
tons dégradés; les lettres de la marque sont de couleur
rouge; une tige de couleur verte enroule au 3/4 le mot
Fruit, en partant du haut à gauche, vers la droite; à l'ex-
trémité droite de la tige, figurent quatre feuilles; trois
d'entre elles sont vertes; la quatrième est orange, bordée
d'un liseré vert. / The semi-figurative mark Cap' Fruit is
shown on an oval; this oval shape has a white bac-
kground colour, with an outline in a gradation of oran-
ge hues; the font of the mark is in red; a stalk in green
around 75% of the mark, from the top left, to the right;
to the far right of the stalk, there are four leaves; three
of which are green; the fourth is orange, with green ed-
ging.

(591) Tons orange en dégradés, rouge, vert, blanc.  / A grada-
tion of orange hues, red, green, white. 

(511) 29 Purée de fruits, pulpes de fruits, coulis de fruits,
écorces (zestes) de fruits, fruits surgelés, salades de fruits,
fruits semi-confits.

30 Sorbets (glaces alimentaires), fruits givrés (glaces
alimentaires).

32 Boissons de fruit et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, cocktails sans alcool, ex-
traits de fruits sans alcool, sorbets (boissons).

29 Fruit puree, fruit pulp, fruit coulis, fruit peel,
deep-frozen fruit, fruit salads, semi-candied fruit.

30 Sorbets (edible ices), frosted fruit (edible ices).
32 Fruit beverages and fruit juices; syrups and other

preparations for making beverages, non-alcoholic cocktails,
non-alcoholic fruit extracts, sherbets (beverages).

(822) FR, 17.12.1999, 99 829 783.

(300) FR, 17.12.1999, 99 829 783.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 31.08.2000

(151) 06.03.2000 738 529
(732) AUTOCOMMERCE zunanja in notranja

trgovina, servis in proizvodnja,
d.d. Ljubljana
Baragova 5, SI-1000 LJUBLJANA (SI).
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs et leurs parties et accessoires, compris dans cette
classe, supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques, cassettes vidéo, disques compacts.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; livres, revues, ma-
nuels, prospectus, guides, cartes géographiques, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; services de commercialisation de mar-
chandises, gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau, conseils en gestion d'entrepri-
ses et en direction d'affaires, propagande économique, assistan-
ce relative à la préparation et l'établissement de déclarations
fiscales; comptabilité, tenue de livres, vérifications de comp-
tes; location de machines et appareils de bureau.

39 Transport; organisation de transport; services
d'agences de tourisme, compris dans cette classe; organisation
et réservation de vacances, de voyages, de tours, de croisières,
de visites touristiques et d'excursions; location de voitures et
d'appareils de locomotion par eau; services de chauffeurs et de
taxis, services relatifs aux informations touristiques.

41 Education; formation; enseignement de guides; or-
ganisation de spectacles, de présentations, d'excursions, de sé-
minaires et d'ateliers de formation, à buts culturels et éducatifs;
organisation de tours d'études; location d'équipement pour les
sports (à l'exception des véhicules).

42 Restauration (alimentation); débit de boissons dans
les buffets, cafés, discothèques et boîtes de nuit; catering (ter-
me incorrect du point de vue linguistique de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution); héber-
gement temporaire; services d'hôtels, de restaurants, de pen-
sions; location de logiciels informatiques; conseils en et élabo-
ration de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs et services d'in-
formatique compris dans cette classe.

(822) SI, 23.09.1999, 9971238.
(300) SI, 23.09.1999, Z-9971238.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 530
(732) Marbo CZ, a.s.

Holešovská 166, CZ-763 16 Fryšták (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Installations de protection mécaniques contre le vol
des véhicules automobiles, serrures de sûreté de toutes sortes,

systèmes d'insertion et installations de serrures mécaniques
pour les automobiles, notamment serrures pour fermer à clé les
sélecteurs, verrous de sûreté amovibles pour le volant de direc-
tion.

9 Installations de sécurité électroniques contre le vol
des véhicules à moteur, serrures centrales des automobiles,
mouvements électroniques centraux des vitres.

6 Mechanical anti-theft devices for vehicles, safety
locks of all kinds, mechanical lock devices and insertion sys-
tems for automobiles, particularly locking mechanisms for
gear sticks, detachable safety locks for steering wheels.

9 Electronic anti-theft devices for motor vehicles,
centralized locking systems for automobiles, centralized elec-
tronic window control.

(822) CZ, 28.02.2000, 222962.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 05.05.2000 738 531
(732) SELLBUYSECTOR.COM LTD

190, Strand, LONDON WC2R 1JN (GB).
(812) FR.
(842) société de droit anglais, Angleterre.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts et récipients d'em-
ballage en métal.

35 Aide aux entreprises dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires; ventes
aux enchères; conseils et études en mercatique, expertise en
mercatique, études de marchés, sondages d'opinion tests de
consommateur, informations statistiques, reproduction de do-
cuments et gestion d'adresses électroniques (email); publicité,
location d'espaces publicitaires.

38 Agence de presse et d'information, télécommunica-
tions, communications téléphoniques, messagerie électroni-
que, télécommunications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission d'information sur réseaux nationaux et internatio-
naux; transmission d'informations par voie télématique.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes and packaging containers of metal.

35 Business management assistance, business consul-
ting, inquiries or information; public auctions; marketing con-
sulting and studies, marketing appraisal, marketing studies,
opinion polls, consumer tests, statistical information services,
document reproduction and electronic (email) address mana-
gement; advertising, rental of advertising space.

38 News and information agency, telecommunica-
tions, communications by telephone, electronic mail, telecom-
munications via computer terminals; computer-aided message
and image transmission; transmission of information on natio-
nal and international networks; information transmission via
computer.
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(822) FR, 08.11.1999, 99 822 141.
(300) FR, 08.11.1999, 99 822 141.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) JP, NO.
(580) 31.08.2000

(151) 18.05.2000 738 532
(732) Inocon Technologie Gesellschaft m.b.H.

3, Wiener Straße, A-4800 Attnang-Puchheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Chambres pour la production de plasma, installa-
tions pour tremper des structures métalliques, installations pour
enduire des structures métalliques, installations pour couper et
faire fondre, appareils pour la fabrication de plasma.

9 Appareils de soudage.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, appareils et

instruments dentaires.
11 Appareils pour la stérilisation, le nettoyage en sur-

face et la désinfection.

(822) AT, 19.06.1998, 176 207.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 30.05.2000 738 533
(732) Kulturinformatik

Remigius Wagner
Spiegelstrasse 104, CH-3095 Spiegel b. Bern (CH).

(531) 2.1; 2.9; 27.5.
(511) 9 Disques compacts (audio, vidéo, texte); program-
mes d'ordinateur (enregistrés); publications électroniques (télé-
chargeables).

16 Manuels.
35 Mise à disposition d'informations d'affaires par le

biais d'un réseau informatique mondial (Internet).
41 Formation et formation continue (conseils, organi-

sation, réalisation).
42 Consultation en matière d'ordinateur; élaboration

(conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; étude de pro-
jets techniques; élaboration (conception), saisie et entretien de
pages d'accueil (home pages) (pages accessibles sur appel sur
des réseaux informatiques, en particulier sur le réseau dit Inter-
net).

(822) CH, 09.02.2000, 472975.
(300) CH, 09.02.2000, 472975.

(831) AT, DE, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 25.05.2000 738 534
(732) PARYMON, S.L.

Puertas de Murcia, 36, E-03311 ORIHUELA (ALI-
CANTE) (ES).

(511) 37 Travaux de charpenterie sur bois.

(822) ES, 19.02.1979, 813.792.
(831) BX, PL.
(580) 31.08.2000

(151) 16.04.2000 738 535
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie, notamment colle à bois.

3 Produits de récurage, de polissage, d'entretien (non
compris dans d'autres classes) et de nettoyage pour parquets et
agglomérés stratifiés, notamment dissolvants pour enlever des
colles et des taches; pâtes de réparation pour parquets et agglo-
mérés stratifiés, notamment pâtes de réparation pour joints.

6 Matériaux et éléments de construction métalliques,
notamment profilés de transition, d'égalisation et d'ajustage
métalliques pour la pose de parquets et d'agglomérés stratifiés;
sangles de serrage métalliques.

8 Outils à main actionnés manuellement pour la pose
de parquets et d'agglomérés stratifiés, notamment fers, mar-
teaux, bottes et spatules d'application.

17 Matériaux d'étanchéité et d'isolation, notamment
bandes de sous-couche et bandes d'étanchéité, garnitures de
joints de portes.

19 Matériaux et éléments de construction non métalli-
ques, notamment profilés de transition, d'égalisation et d'ajus-
tage en bois ou en matières plastiques, coins intérieurs pour les
barres de jonction et écarteurs en bois ou en matières plasti-
ques; motifs, placage en bois véritable et bandes de lisière, no-
tamment pour la couchage, le traitement des bords et la répara-
tion de parquets et d'agglomérés stratifiés; rosettes (plaques
d'ancrage) de tuyaux non métalliques pour la construction, no-
tamment pour recouvrir les joints des conduits.

21 Chiffons d'entretien.
24 Glisseurs de feutre.
27 Tapis, moquettes, dalles de moquettes, paillassons,

petits tapis, notamment tapis antidérapants, tapis de feutre,
bandes de sous-couche pour parquets et agglomérés stratifiés
pour compenser les inégalités du fond.

1 Industrial adhesives, particularly wood adhesive.
3 Products for curing, polishing, upkeep (not inclu-

ded in other classes) and cleaning for wood floors laminated
particleboards, particularly solvents for removing glue and
stains; repairing pastes for wood floors and laminated parti-
cleboards, particularly repairing pastes for seals.

6 Metallic construction materials and elements, par-
ticularly metallic transitional, equalising and adjustable form
parts for laying wood floors and laminated particleboards; me-
tallic tightening straps.

8 Manually operated hand tools for laying wood
floors and laminated particleboards, particularly irons, ham-
mers, boots and spatulas.
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17 Sealing and insulating materials, particularly un-
derlay strips and sealing strips, door joint packings.

19 Nonmetallic building materials and elements, par-
ticularly transitional, equalising and adjustable form parts
made of wood or plastic materials, inside corners for linkage
bars and spacers made of wood or plastic materials; motifs, ve-
neer made of genuine wood and selvage strips, particularly for
coating, treating the edges and repairing wood floors and la-
minated particleboards; anchor plates for nonmetallic pipes
for construction purposes, particularly for covering pipe sea-
ling joints.

21 Cleaning cloths.
24 Felt slide rails.
27 Rugs, fitted carpets, carpet tiles, door mats, area

rugs, particularly antiskid mats, felt mats, underlay strips for
wood floors and laminated particleboards to compensate for
uneven surfaces.

(822) BX, 29.10.1999, 662903.
(300) BX, 29.10.1999, 662903.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 20.04.2000 738 536
(732) Deutsche Baryt-Industrie

Dr. Rudolf Alberti GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 21-39, D-37431 Bad Lauterberg im Harz
(DE).

(750) Solvay Deutschland GmbH, Trademark Department,
P.O. Box 220, D-30002 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Mineral raw materials, also in ground form (inclu-
ded in this class), namely barium sulphate (baryte).

1 Matières premières minérales, également sous for-
me concassée, (comprises dans cette classe), à savoir sulfate
de baryum (baryte).

(822) DE, 03.03.1998, 397 57 073.2/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 04.05.2000 738 537
(732) CENTRAL - BANCO

DE INVESTIMENTO, S.A.
Avenida da República, 23, P-1050-185 LISBOA (PT).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 36 Consultation en matière financière, estimations fi-
nancières (assurances, banques et immobilier), informations fi-
nancières, affaires bancaires, services de financement, place-
ment de fonds, constitution de fonds, transfert électronique de
fonds, constitution de capitaux et investissement de capitaux.

42 Services de bases de données, y compris services
informatiques de bases de données en ligne; développement et
location de logiciels, y compris logiciels utilisés par des tiers
via réseau, en particulier réseaux locaux et réseaux globaux
(connus également sous le nom d'Internet); médiation et loca-
tion de temps d'accès à des bases de données en réseau compre-
nant des informations dans les domaines financiers, des affai-
res et des investissements.

(822) PT, 04.04.2000, 342 305.
(300) PT, 30.12.1999, 342 305.
(831) ES.
(580) 31.08.2000

(151) 05.04.2000 738 538
(732) Terramark Markencreation GmbH

Wachmannstr. 1 B, D-28209 Bremen (DE).

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

(531) 1.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, black, white.  / Bleu, rouge, jaune,

noir, blanc. 
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

9 Glasses and sunglasses.
18 Leather and imitations of leather (included in this

class); umbrellas, parasols and walking sticks; trunks and tra-
velling bags.

25 Clothing, footwear, headgear; clothing accessories,
namely belts, sleeve bands, shawls, gloves, pockets for clo-
thing, braces, scarves, socks, headbands.

26 Belt buckles, badges.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.
9 Lunettes et lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations cuir (compris dans cette classe);
parapluies, parasols et cannes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; accessoires
vestimentaires, à savoir ceintures, bracelets de manche de che-
mise, châles, gants, poches de vêtement, attaches, écharpes,
chaussettes, bandeaux.

26 Boucles de ceinture, épinglettes.

(822) DE, 05.04.2000, 399 46 110.8/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000



56 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(151) 05.04.2000 738 539
(732) OSIS SERVICES

2, rue Kléber, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 35 Services d'étude et d'analyse de marchés des be-
soins des entreprises en matière de recueil, de gestion et d'ex-
ploitation informatiques d'informations et de données, de re-
fonte des processus d'organisation associés, notamment pour le
pilotage d'entreprise, l'aide à la décision, la gestion de la rela-
tion client et le commerce électronique; services de définition
comptable de cahiers des charges pour la gestion et l'exploita-
tion informatiques d'informations et de données, la refonte des
processus d'organisation associés, notamment pour le pilotage
d'entreprise, l'aide à la décision, la gestion de la relation client
et le commerce électronique.

41 Services de formation à l'utilisation de systèmes in-
formatiques.

42 Services d'accompagnement des besoins des entre-
prises en matière de recueil, de gestion et d'exploitation infor-
matiques d'informations et de données, de refonte des proces-
sus d'organisation associés, notamment pour le pilotage
d'entreprise, l'aide à la décision, la gestion de la relation client
et le commerce électronique, à savoir travaux d'ingénieurs; ser-
vices de modélisation informatique de données en matière de
besoins des entreprises en gestion et exploitation informatiques
d'informations et de données, de refonte des processus d'orga-
nisation associés, notamment pour le pilotage d'entreprise,
l'aide à la décision, la gestion de la relation client et le commer-
ce électronique; services d'élaboration d'architectures informa-
tiques mettant en oeuvre la gestion et l'exploitation d'informa-
tions et de données dans des systèmes informatiques en
fonction des besoins en informations et en données, incluant
l'étude et la cartographie des processus métiers à mettre en pla-
ce, la définition du fonctionnement du système informatique, la
définition des tâches assignées au système informatique, le
choix des technologies utilisées (en matériel et en logiciel) et
les possibilités d'extension du système informatique; services
de refonte d'architectures de systèmes informatiques pour
l'adaptation du fonctionnement du système informatique, des
tâches qui lui sont assignées et des technologies utilisées (en
matériel et en logiciel) en fonction de nouveaux besoins en ma-
tière de recueil, de gestion et d'exploitation d'informations et de
données, notamment pour le pilotage d'entreprise, l'aide à la dé-
cision, la gestion de la relation client et le commerce électroni-
que; services d'audit de processus commerciaux et mercatiques
et de systèmes informatiques, incluant l'évaluation de l'effica-
cité fonctionnelle des processus et des systèmes en place, et
l'évaluation des systèmes et des performances des technologies
utilisées (en matériel et en logiciel); services d'accompagne-
ment du déploiement des systèmes informatiques auprès des
utilisateurs, à savoir travaux d'ingénieurs informatiques.

35 Company needs-based market survey and analysis
services in connection with computer collection, management
and operation of information and data, with redesigning of re-
lated organisation processes, particularly for company mana-
gement, decision assistance, customer relations management
and electronic commerce; services for defining accounting
specifications for computer management and operation of in-
formation and data, the redesigning of related organisation
processes, particularly for company management, decision as-
sistance, customer relations management and electronic com-
merce.

41 Computer system user training services.
42 Services for meeting company needs in terms of

computer collection, management and operation of informa-
tion and data, for redesigning of related organisation proces-
ses, particularly for company management, decision assistan-
ce, customer relations management and electronic commerce,
namely expertise activities; services for meeting company

needs in terms of computer collection, management and opera-
tion of information and data, for redesigning of related organi-
sation processes, particularly for company management, deci-
sion assistance, customer relations management and
electronic commerce; computer system modelling design servi-
ces for implementation of computer system management and
operation of information and data, study and cartography of
job processes for implementation, definition of computer sys-
tem operation, definition of tasks assigned to the computer sys-
tem, choice of technologies used (both hardware and software)
and extension capabilities of the computer system; computer
system architectural redesigning services for adaptation of
computer system operation, assigned tasks and technologies
used (both hardware and software) on a collection needs basis,
management and operation of information and data, particu-
larly for company management, decision assistance, customer
relations management and electronic commerce; auditing ser-
vices for commercial and marketing processes and for compu-
ter systems, including evaluation of the functional efficiency of
processes and systems in place, and evaluation of the used
technology systems and performance; user support services on
roll-out of computer systems, namely computer consulting ser-
vices.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815 712.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815712.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 16.02.2000 738 540
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Turquoise, white, blue.  / Turquoise, blanc, bleu. 
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic telecommunication
equipment.

36 Leasing of data processing and telecommunication
systems, products and facilities.

37 Installation, maintenance, technical supervision/
monitoring and repair of data processing equipment, telecom-
munication networks and other telecommunication products
and facilities.

38 Operation of telecommunication systems and tele-
communication networks; electronic services, in particular col-
lecting, storing, translating, passing on or distributing of data,
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information, images, video and audio sequences, provision and
communication of information stored on a database, in particu-
lar also by means of interactively communicating computer
systems.

41 Training in the fields of data systems technology
and communications engineering, including data processing
(hardware and software).

42 Consultancy in the setting up and operation of data
processing systems, of databases and of telecommunication
networks, planning, development and setting up of telecommu-
nication and information processing services and facilities, of
telecommunication networks and pertinent tools; planning,
consultancy, testing and technical supervision/monitoring in
the fields of systems and product integration for telecommuni-
cation networks and of data processing; development, genera-
tion and renting of data-processing programs; operation of data
processing systems and databases.

9 Appareils et instruments optiques, appareils et dis-
positifs électrotechniques et électroniques (compris dans cette
classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour l'enre-
gistrement, la diffusion, la transmission, la réception, la repro-
duction et le traitement de sons, de signaux, de caractères et/
ou d'images; dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages et de don-
nées; ordinateurs de communication, logiciels; équipement de
télécommunication optique, électrotechnique et électronique.

36 Crédit-bail de systèmes, de produits et d'équipe-
ments pour le traitement de données et les télécommunications.

37 Installation, entretien, contrôle/suivi technique et
réparation de matériel de traitement de données, de réseaux de
télécommunications et d'autres produits et installations de l'in-
dustrie des télécommunications.

38 Exploitation de systèmes et réseaux de télécommu-
nication; services électroniques, en particulier collecte, sauve-
garde, traduction, transmission ou distribution de données,
d'informations, d'images, de séquences vidéo et audio, mise à
disposition et communication d'informations mémorisées dans
une base de données, en particulier également au moyen de
systèmes informatiques de communication interactifs.

41 Formation dans les domaines de la technique des
systèmes informatiques et de l'ingénierie des télécommunica-
tions, y compris le traitement de données (matériel informati-
que et logiciels).

42 Conseil en installation et en exploitation de systè-
mes de traitement des données, de bases de données et de ré-
seaux de télécommunications, planification, développement
mise en place de services et d'installations de télécommunica-
tions et d'information, de réseaux de télécommunications et
d'outils correspondants; planification, conseil, essai et contrô-
le/suivi technique dans les domaines de l'intégration de systè-
mes et de produits de réseaux de télécommunications et d'infor-
matique; développement, création et location de programmes
informatiques; exploitation de systèmes informatiques et de
bases de données.

(822) DE, 27.01.2000, 399 60 895.8/42.
(300) DE, 01.10.1999, 399 60 895.8/42.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 01.06.2000 738 541
(732) VITAX FOODS Sp. z o.o.

ul. Parkowa, 5, PL-63-330 DOBRZYCA (PL).

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

(531) 5.3; 25.3; 29.1.
(591) Red, orange, yellow, brown, black, light orange and

dark orange.  / Rouge, orange, jaune, brun, noir, orange
clair et orange foncé. 

(511) 30 Tea, fragranced teas, fruit teas.
30 Thé, thés parfumés, thés aromatisés aux fruits.

(822) PL, 01.06.2000, 121071.
(831) BG, CZ, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 542
(732) AKTÜEL OPTIK VE DI¯ TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Hamidiye Caddesi Altin Han, Kat: 2 NO: 90-91, SIR-
KECI - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 9 Spectacles, sun glasses, optical lenses, their parts
and accessories.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques, leurs
éléments et accessoires.

(822) TR, 24.06.1999, 99010239.
(832) DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 28.07.2000 738 543
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, cosmetics, deodorants for perso-
nal use.

3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, déo-
dorants.

(822) DE, 06.07.2000, 300 34 685.9/03.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 685.9/03.
(831) AM, BX, KZ, PL, RU, UA.
(832) GE, TR.
(580) 31.08.2000
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(151) 04.07.2000 738 544
(732) MSI Marketing- und

Software-Innovationen München GmbH
Perchtinger Str. 6, D-81379 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and parts thereof, inclu-
ded in this class; data carriers with computer programs (softwa-
re).

38 Telecommunications, in particular also via inter-
net.

42 Computer programming.
9 Appareils informatiques et leurs éléments, compris

dans cette classe; supports de données contenant des program-
mes d'ordinateur (logiciels).

38 Télécommunications, notamment également par le
réseau Internet.

42 Programmation.
(822) DE, 27.04.2000, 300 11 705.1/09.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 705.1/09.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 17.03.2000 738 545
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie, 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 conserves, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou natures;
"chips", mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages 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 aromatisée; boissons composées de produits
laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés natures ou
aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca, sagou; succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales; tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées, prépara-
tions 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, gâ-
teaux, pâtisseries; tous ces produits étant natures et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces comestibles, glaces composées essentielle-
ment de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),

yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments), sauces su-
crées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées comprenant des ferments lac-
tiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned foodstuffs
essentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared, dried, cooked, canned, frozen dishes,
essentially made with meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet snack goods made with fruit or
vegetables such as potatoes, flavoured or plain; crisps, dried
fruit mixes, all nuts particularly prepared walnuts and hazel-
nuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream pud-
dings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and
cheeses in brine, fromage blanc, strained soft white cheeses,
fresh cheeses sold in paste or liquid form, plain or flavoured;
beverages containing dairy products, milk beverages with high
milk content, milk beverages containing fruits; fermented dairy
products flavoured or plain; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca, sago; coffee substitutes; flour and preparations
made from cereals; tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain or flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes essentially made with pas-
ta; prepared dishes essentially containing pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
vored; savoury or sweet cocktail snacks made with baking dou-
gh, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible ice, ice
creams essentially made with yoghurt, ice cream, sorbets (edi-
ble ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavoured
water, honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sau-
ces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets
(beverages); preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alco-
holic beverages containing lactic starters.

33 Alcoholic beverages containing lactic starters.

(822) FR, 27.10.1999, 99/820.002.
(300) FR, 27.10.1999, 99/820.002.
(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, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 21.02.2000 738 546
(732) Bergman & Beving AB

Box 10024, SE-100 55 Stockholm (SE).
(842) Company limited by shares.
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(531) 26.2; 27.5; 27.7.

(511) 7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machines coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs and acetylene cleaning ap-
paratus, shaft couplings (machines), journals (parts of machi-
nes), axles for machines, belt conveyors, trimming machines,
mixing machines, electric hand drills, drilling heads (parts of
machines), drilling rigs (floating or non floating), drilling ma-
chines, drilling bits (parts of machines), brushes, electrically
operated, chucks (parts of machines), cylinders for motors and
engines, cylinders for machines, hydraulic controls for machi-
nes, motors and engines, pneumatic controls for machines, mo-
tors and engines, driving chains other than for land vehicles,
transmission chains other than for land vehicles, driving mo-
tors other than for land vehicles, dynamo brushes, dynamo
belts, ejectors, electric hammers, electromechanical machines
for chemical industry, filters (parts of machines), springs (parts
of machines), fans for motors and engines, fan belts for motors
and engines, sealing machines for industrial purposes, lawn-
mowers (machines), threading machines, taps (parts of machi-
nes, engines or motors), hammers (parts of machines), pneu-
matic hammers, hand-held tools, mechanically operated,
elevator chains (parts of machines), elevator belts, machine
wheels, electric blenders for household purposes, hydraulic en-
gines and motors, hangers (parts of machines), injectors for en-
gines, universal joints (cardan joints), clack valves (parts of
machines), knives (parts of machines), electric knives, carbon
brushes (electricity), pistons for cylinders, compressors (ma-
chines), gears, other than for land vehicles, ball-bearings, ball
rings for bearings, bearings (parts of machines), bearings for
transmission shafts, elevating apparatus, lifting apparatus, ta-
bles for machines, painting machines, machine tools, electro-
mechanical food preparation machines, chisels for machines,
pump diaphragms, electric beaters, motors, other than for land
vehicles, electric motors, other than for land vehicles, die-cut-
ting and tapping machines, joints (parts of engines), packing
machines, emergency power generators, roller bearings, an-
ti-friction bearings for machines, electric scissors, electric
shears, self-oiling bearings, mud catchers and collectors (ma-
chines), sharpening machines, grindstones (parts of machines),
grease boxes (parts of machines), grease rings (parts of machi-
nes), spray guns for paint, notchers (machine tools), connecting
rods for machines, motors and engines, stators (parts of machi-
nes), control cables for machines, engines or motors, control
mechanisms for machines, engines or motors, shock absorber
plungers (parts of machines), lathes (machine tools), electric
welding machines, saws (machines), saw blades (parts of ma-
chines), transmissions, other than for land vehicles, transmis-
sions for machines, transmissions shafts (other than for land
vehicles), conveyors (machines), pneumatic transporters, adhe-
sive bands for pulleys, printing cylinders, compressed air ma-
chines, compressed air engines, compressed air guns for the ex-
trusion of mastics, compressed air pumps, pressure reducers
(parts of machines), pressure regulators (parts of machines),
pressure valves (parts of machines), washing installations for
vehicles, washing apparatus, joints (parts of engines), vacuum
pumps (machines), water heaters (parts of machines), water se-
parators, valves (parts of machines), clack valves (parts of ma-

chines), tools (parts of machines), holding devices for machine
tools, hand-held tools, mechanically operated, slide rests (parts
of machines), vibrators (machines) for industrial use, mechani-
cal reeling apparatus, alternators.

8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry; side arms; razors.

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) (not for medical purposes), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers, recording discs; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishing apparatus and accumulator boxes, electric accumu-
lators, ammeters, electronic notice boards, connections for
electric lines, electric couplings, aerials, apertometers (optics),
incubators for bacteria culture, armatures (electricity), asbestos
gloves for protection against accidents, asbestos clothing for
protection against fire, audiovisual teaching apparatus, cruci-
bles (laboratory), range finders, distance measuring apparatus,
levelling instruments, balancing apparatus, balances
(steelyards), tape recorders, barometers, electric batteries for
vehicles, electric batteries, battery chargers, battery boxes, pla-
tes for batteries, limiters (electricity), light dimmers (regula-
tors) (electric), diaphragms (photography), anti-glare glasses,
anti-dazzle shades, processors (central processing units), data
processing apparatus, magnetic data media, computer memo-
ries, computer software (recorded), recorded computer pro-
grammes (programs), crucibles (laboratory), stills for laborato-
ry experiments, distillation apparatus for scientific purposes,
detectors, diffraction apparatus (microscopy), dosage dispen-
sers, electric loss indicators, material for electricity mains (wi-
res, cables), electricity conduits, electric welding apparatus,
electromagnetic coils, batteries for pocketlamps, filters (photo-
graphy), filters for ultraviolet rays, for photography, telerup-
ters, electric installations for the remote control of industrial
operations, remote control apparatus, eyeglass cases, cases es-
pecially made for photographic apparatus and instruments, fre-
quency meters, hygrometers, apparatus and instruments for
physics, junction boxes (electricity), distribution boxes (elec-
tricity), distribution boards (electricity), branch boxes (electri-
city), amplifiers, galvanic batteries, galvanometers, gasome-
ters, protractors (measuring instruments), interfaces (for
computers), semi-conductors, holders for electric coils, anode
batteries, altimeters, control panels (electricity), integrated cir-
cuits, integrated circuit cards (smart cards), jigs (measuring
instruments), apparatus for fermentation (laboratory appara-
tus), electric cables, junction sleeves for electric cables, cali-
brating rings, cinematographic cameras, capillary tubes, cash
registers, chemistry apparatus and instruments, binoculars, clo-
thing for protection against fire, garments for protection
against fire, knee-pads for workers, condensers (capacitors),
optical condensers, electric contacts of precious metal, electric
contacts, switchboxes (electricity), couplers (data processing
equipment), correcting lenses (optics), magnetic encoded
cards, connectors (electricity), computer peripheral devices,
chromatography apparatus for laboratory use, electric conduc-
tors, sound recording apparatus, sound transmitting apparatus,
optical fibers (fibres) (light conducting filaments), photome-
ters, electric soldering apparatus, magnetic tape units (for com-
puters), magnets, pressure gauges, ducts (electricity), material
testing instruments and machines, fuse wires, micrometers, mi-
crometers screws for optical instruments, microprocessors, mi-
croscopes, modems, monitors (computer hardware), mouse
(data processing equipment), quantity indicators, identification
sheaths for electric wires, measuring apparatus, indicators
(electricity), measuring instruments, electric measuring devi-
ces, furniture especially made for laboratories, notebook com-
puters, objectives (lenses) (optics), observation instruments,
ohmmeters, electric converters, optical apparatus and instru-
ments, optical goods, optical data media, optical lenses, optical
glass, pipettes, levels (instruments for determining the horizon-
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tal), precision measuring apparatus, precision balances, prin-
ters for use with computers, prisms (optics), recorded computer
operating programs, test tubes, pyrometers, refractometers, re-
fractors, rheostats, counters, scanners (data processing equip-
ment), disk drives (for computers), slide calipers, shoes for pro-
tection against accidents, irradiation and fire, printers for use
with computers, protection devices for personal use against ac-
cidents, protective masks, workmen's protective face-shields,
luminous signs, shutter releases (photography), furnaces for la-
boratory experiments, solar batteries, probes for scientific
purposes, mirrors (optics), densitometers, spectrograph appa-
ratus, spectroscopes, choking coils (impedance), electric coils,
voltage regulators for vehicles, stands for photographic appara-
tus, lenses for astrophotography, bar code readers, electric flat
irons, actinometers, electric switches, electric apparatus for
commutation, sockets, plugs and other contacts (electric con-
nections), anti-interference devices (electricity), electric buz-
zers, sulphitometers, solderers' helmets, acid hydrometers,
transmitting sets (telecommunication), transmitters of electro-
nic signals, photographic viewfinders, tachometers, teeth pro-
tectors, computer keyboards, telephone apparatus, telescopes,
sighting telescopes for firearms, temperature indicators, ther-
mometers, not for medical purposes, thermostats, thermostats
for vehicles, testing apparatus not for medical purposes, auto-
matic time switches, calipers, transformers (electricity), tran-
sistors (electronic), pressure indicators, pressure indicator
plugs for valves, pressure gauges, printed circuits, telephone
wires, furnaces for laboratory experiments, teaching apparatus,
distribution consoles (electricity), revolution counters, water
level indicators, spirit levels, video recorders, video screens,
video telephones, anemometers, theodolites, viscosimeters,
voltmeters, scales, weighing apparatus and instruments, heat
regulating apparatus, inverters (electricity), lightning conduc-
tors (rods), electric monitoring apparatus, monitors (computer
programs).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); raccordements et composants de
transmission pour machines (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres); instruments agricoles autres que ceux action-
nés manuellement; incubateurs à oeufs et appareils pour la pu-
rification de l'acétylène, accouplements d'arbres (machines),
tourillons (parties de machines), arbres de machines, trans-
porteurs à bande, dresseuses, malaxeurs, perceuses à main
électriques, couronnes de sondage (parties de machines), tours
de forage flottantes ou non flottantes, foreuses, couronnes de
forage (parties de machines), brosses électriques, mandrins
(parties de machines), cylindres de moteurs, cylindres de ma-
chines, commandes hydrauliques pour machines et moteurs,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, chaînes
de commande autres que pour véhicules terrestres, chaînes
motrices autres que pour véhicules terrestres, machines motri-
ces autres que pour véhicules terrestres, balais de dynamo,
courroies de dynamo, éjecteurs, marteaux électriques, machi-
nes électromécaniques pour l'industrie chimique, filtres (par-
ties de machines), ressorts (parties de machines), ventilateurs
pour moteurs, courroies de ventilateurs pour moteurs, machi-
nes à sceller à usage industriel, tondeuses à gazon (machines),
machines à fileter, robinets (parties de machines, moteurs),
marteaux (parties de machines), marteaux pneumatiques,
outils à main, à commande mécanique, chaînes d'élévateurs
(parties de machines), courroies d'élévateurs, roues de machi-
nes, mélangeurs électriques à usage domestique, moteurs hy-
drauliques, chaises pour machines, injecteurs pour moteurs,
joints de cardan, clapets de machines, couteaux (parties de
machines), couteaux électriques, balais de charbon (électrici-
té), pistons de cylindres, compresseurs (machines), engrena-
ges, autres que pour véhicules terrestres, roulements à billes,
bagues à billes pour roulements, coussinets (parties de machi-
nes), paliers pour arbres de transmission, appareils élévateurs,
engins de levage, tables de machines, machines pour la peintu-

re, machines-outils, appareils électromécaniques pour la pré-
paration d'aliments, ciseaux de machines, membranes de pom-
pes, batteurs électriques, moteurs, autres que pour véhicules
terrestres, moteurs électriques, autres que pour véhicules ter-
restres, taraudeuses, joints (parties de moteurs), machines
pour l'empaquetage, groupes électrogènes de secours, roule-
ments à rouleaux, coussinets antifriction pour machines, ci-
seaux électriques, cisailles électriques, paliers autograisseurs,
collecteurs de boue (machines), machines pour l'affûtage,
meules à aiguiser (parties de machines), boîtes de graissage
(parties de machines), bagues de graissage (parties de machi-
nes), pistolets à peinture, grugeoirs (machines-outils), bielles
pour machines et moteurs, stators (parties de machines), câ-
bles de commande pour machines et moteurs, mécanismes de
commande pour machines et moteurs, pistons d'amortisseurs
(parties de machines), tours (machines-outils), machines élec-
triques à souder, scies (machines), lames de scie (parties de
machines), transmissions, autres que pour véhicules terrestres,
transmissions de machines, arbres de transmission (autres que
pour véhicules terrestres), transporteurs (machines), transpor-
teurs pneumatiques, bandages adhésifs pour les poulies, cylin-
dres d'imprimerie, machines à air comprimé, moteurs à air
comprimé, pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mas-
tics, pompes à air comprimé, détendeurs de pression (parties
de machines), régulateurs de pression (parties de machines),
soupapes de pression (parties de machines), installations de
lavage pour véhicules, appareils de lavage, joints (pièces de
moteurs), pompes à vide (machines), réchauffeurs d'eau (par-
ties de machines), séparateurs d'eau, soupapes (parties de ma-
chines), clapets de machines (parties de machines), outils (par-
ties de machines), porte-outils, outils à main, à commande
mécanique, supports à chariot (parties de machines), vibra-
teurs (machines) à usage industriel, dévidoirs mécaniques, al-
ternateurs.

8 Outillage et instruments à main (actionnés manuel-
lement); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) (non à
usage médical), de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs et
caisses d'accumulateurs, accumulateurs électriques, ampère-
mètres, tableaux d'affichage électroniques, raccords de lignes
électriques, raccordements électriques, antennes, apertomè-
tres (optique), couveuses pour la culture bactérienne, induits
(électricité), gants en amiante pour la protection contre les ac-
cidents, vêtements en amiante pour la protection contre le feu,
appareils d'enseignement audiovisuel, creusets, télémètres,
diastimètres, instruments de nivellement, dispositifs d'équili-
brage, romaines (balances), enregistreurs à bande magnéti-
que, baromètres, accumulateurs électriques pour véhicules,
batteries électriques, chargeurs de batterie, bacs d'accumula-
teurs, plaques pour accumulateurs électriques, limiteurs (élec-
tricité), variateurs de lumière (régulateurs), diaphragmes
(photographie), lunettes antiéblouissantes, visières antié-
blouissantes, processeurs (unités centrales de traitement), ap-
pareils pour le traitement de données, supports de données ma-
gnétiques, mémoires pour ordinateurs, logiciels (enregistrés),
programmes informatiques enregistrés, alambics pour expé-
riences en laboratoire, appareils pour la distillation à usage
scientifique, détecteurs, appareils de diffraction (microscopie),
appareils de dosage, indicateurs de perte électrique, matériel
pour conduites d'électricité (fils, câbles), conduites d'électrici-
té, appareils à souder électriques, bobines d'électro-aimants,
batteries de lampes de poche, filtres pour la photographie, fil-
tres pour rayons ultraviolets pour la photographie, télérup-
teurs, installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils de téléguidage, étuis à lu-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 61

nettes, étuis spéciaux pour appareils et instruments photogra-
phiques, fréquencemètres, hygromètres, appareils et instru-
ments de physique, boîtes de connexion (électricité), armoires
de distribution (électricité), tableaux de distribution (électrici-
té), boîtes de dérivation (électricité), amplificateurs, piles gal-
vaniques, galvanomètres, gazomètres, rapporteurs (instru-
ments de mesure), interfaces (informatique),
semi-conducteurs, supports de bobines électriques, batteries
d'anodes, altimètres, tableaux de commande (électricité), cir-
cuits intégrés, cartes à circuit intégré (cartes intelligentes), ga-
barits (instruments de mesure), appareils de fermentation (ap-
pareils de laboratoire), câbles électriques, manchons de
jonction pour câbles électriques, anneaux à calibrer, caméras
cinématographiques, tubes capillaires, caisses enregistreuses,
appareils et intruments de chimie, jumelles, habillement pour
la protection contre le feu, vêtements pour la protection contre
le feu, genouillères pour ouvriers, condensateurs électriques,
condensateurs optiques, contacts électriques en métaux pré-
cieux, contacts électriques, boîtiers d'interrupteurs (électrici-
té), coupleurs (matériel informatique), verres correcteurs (op-
tique), cartes magnétiques, connecteurs (électricité),
périphériques d'ordinateur, appareils de chromatographie de
laboratoire, conducteurs électriques, appareils pour l'enregis-
trement du son, appareils pour la transmission du son, fibres
optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), photomètres,
appareils à souder électriques, unités à bande magnétique (in-
formatique), aimants, manomètres, canalisations électriques,
instruments et machines pour essais de matériaux, fils en allia-
ges métalliques (fusibles), micromètres, vis micrométriques
pour instruments d'optique, microprocesseurs, microscopes,
modems, moniteurs (matériel), souris (informatique), indica-
teurs de quantité, gaines d'identification pour fils électriques,
mesureurs, indicateurs (électricité), instruments de mesure,
appareils électriques de mesure, mobilier spécial de laboratoi-
re, ordinateurs blocs-notes, objectifs (optique), instruments
d'observation, ohmmètres, convertisseurs électriques, appa-
reils et instruments optiques, produits optiques, supports de
données optiques, lentilles optiques, verre optique, pipettes, ni-
veaux (instruments pour donner l'horizontale), appareils de
mesure de précision, trébuchets, imprimantes d'ordinateurs,
prismes (optique), programmes de système d'exploitation enre-
gistrés pour ordinateurs, éprouvettes, pyromètres, réfractomè-
tres, réfracteurs, rhéostats, compteurs, scanneurs (matériel in-
formatique), mécanismes d'entraînement de disques
(informatique), pieds à coulisse, chaussures de protection con-
tre les accidents, l'exposition aux rayonnements, imprimantes
d'ordinateurs, dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, masques de protection, écrans pour la protection du
visage des ouvriers, enseignes lumineuses, déclencheurs (pho-
tographie), fours pour expériences en laboratoire, piles solai-
res, sondes à usage scientifique, miroirs (optique), densitomè-
tres, spectrographes, spectroscopes, bobines de self, bobines
électriques, régulateurs de tension pour véhicules, pieds d'ap-
pareils photographiques, objectifs pour l'astrophotographie,
lecteurs de code à barres, fers à repasser électriques, actino-
mètres, interrupteurs, appareils électriques de commutation,
prises de courant, dispositifs antiparasites, bourdons électri-
ques, sulfitomètres, masques de soudeurs, acidimètres, émet-
teurs (télécommunication), émetteurs de signaux électroni-
ques, viseurs photographiques, tachymètres, protège-dents,
claviers d'ordinateur, appareils téléphoniques, télescopes, lu-
nettes de visée pour armes à feu, indicateurs de température,
thermomètres, non à usage médical, thermostats, thermostats
pour véhicules, appareils pour l'analyse non à usage médical,
minuteries, calibres, transformateurs électriques, transistors
(électronique), enregistreurs de pression, bouchons indica-
teurs de pression pour valves, contrôleurs de pression, circuits
imprimés, fils téléphoniques, fours pour expériences en labora-
toire, appareils d'enseignement, pupitres de distribution (élec-
tricité), compte-tours, indicateurs de niveau d'eau, niveaux à
bulle, magnétoscopes, écrans vidéo, visiophones, anémomè-
tres, théodolites, viscosimètres, voltmètres, balances, appa-
reils et instruments de pesage, appareils de contrôle de cha-

leur, inverseurs (électricité), parafoudres, appareils
électriques de surveillance, moniteurs (programmes informati-
ques).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(821) SE, 27.01.2000, 00-00661.
(300) SE, 27.01.2000, 00-0661.
(832) AT, BX, CH, DE, EE, ES, FR, GB, LT, LV, PL, RU.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 05.05.2000 738 547
(732) Stemmle Publishers GmbH

"Im Fischer"
Seestrasse 16, CH-8800 Thalwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment dans les do-
maines de l'art, de la photographie, du divertissement et de la
science.

35 Recueil, traitement et exploitation d'informations
concernant des imprimés, journaux, périodiques, livres et des
supports électroniques.

41 Publication et édition de livres et de magazines;
édition de supports de données.

16 Printed products, particularly in the field of art,
photography, entertainment and science.

35 Compilation, processing and use of information re-
lating to printed material, newspapers, periodicals, books and
electronic media.

41 Publication of books and magazines; publication
of data media.

(822) CH, 26.08.1999, 469817.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 23.03.2000 738 548
(732) Whitestein Information Technology

Group AG
Industriestrasse 5, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.3; 26.11.
(511) 9 Supports de données tels que supports de données
pour appareils pour le traitement d'information, supports de
données optiques, magnétiques et magnéto-optiques, disquet-
tes souples, rubans magnétiques, disques optiques compacts,
disques magnéto-optiques et optiques, en particulier cédéroms
(CD-ROM), cédéroms inscriptibles (CD-ROM R), cédéroms
réinscriptibles (CD-ROM RW), disques compacts pour vidéos
(DVD), cartes à mémoire ou à microprocesseur et holo-
grammes; appareils pour le traitement de l'information, maté-
riel informatique, en particulier ordinateurs, ordinateurs
blocs-notes, matériel de périphérie et parties d'ordinateurs de
toutes sortes, unités centrales de traitement, microprocesseurs,
puces ainsi qu'appareils de mémorisation; appareils et instru-
ments de télécommunication; logiciels informatiques, pro-
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grammes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes d'uti-
lisateurs; installations, appareils, instruments, câbles et con-
necteurs de toutes sortes de la technologie de l'information
(IT), de la télécommunication ainsi que des réseaux locaux et
mondiaux comme LAN (local area networks- réseaux locaux)
et WAN (wide area networks - réseau étendus), du réseau in-
formatique mondial de télécommunication (dit Internet).

16 Produits de l'imprimerie, modes d'emploi, ma-
nuels; publications, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

35 Conseils professionnels pour la direction des affai-
res commerciales et de l'administration commerciale en parti-
culier dans le domaine de la gestion du savoir et de l'informa-
tion; analyses, renseignements et consultations en matière
commerciale et des affaires; prestations de services d'une agen-
ce de publicité, publicité; relations publiques; recherche de
marché, conception, publication, mise à jour, mise à jour con-
tinue et diffusion de textes publicitaires et d'autres matériels
publicitaires et de promotion, y compris en particulier, en li-
gne; information statistique; étude de marché et sondage d'opi-
nion; conception, planification, élaboration, design, exploita-
tion, gestion, location et mise à disposition ainsi que
distribution, diffusion, mise à jour et mise à jour continue des
espaces publicitaires, des espaces publicitaires en ligne, des si-
tes "web", d'émissions publicitaires (spots) comme télévision,
radio, réseau informatique mondial de télécommunication (dit
Internet) et du matériel publicitaire; promotion des ventes pour
des tiers; facturation de services et produits des tiers; collecte
de données, d'informations, de nouvelles et du savoir de toutes
sortes et selon tout type de présentation, y compris par ordina-
teur, par des réseaux locaux et mondiaux comme LAN (local
area networks - réseaux locaux) et WAN (wide area networks
- réseaux étendus), par le réseau informatique mondial de télé-
communication (dit Internet) et les médias électroniques; ges-
tion de données, de fichiers informatisés, de nouvelles, de l'in-
formation et du savoir au moyen d'ordinateurs, de réseaux
locaux et mondiaux comme LAN (local area networks - ré-
seaux locaux) et WAN (wide area networks - réseaux étendus),
du réseau informatique mondial de télécommunication (dit In-
ternet) et consultation professionnelle à cet effet.

36 Affacturage, affaires financières, transfert de
fonds, transfert de fonds électronique et compensation électro-
nique; conseil, assistance, rapports, expertises et renseigne-
ments à cet effet; services relatifs au financement des entrepri-
ses, en particulier renseignements en matière de capital-risque
(venture capital), financement et assurance, y compris arrange-
ments de contacts et contrats dans ces domaines; mise à dispo-
sition de données, d'informations et du savoir pour la réalisa-
tion d'analyses financières.

37 Installation, maintenance, entretien et réparation
des systèmes et composants d'ordinateurs, d'information et de
communication, en particulier du matériel informatique, du
matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, des systèmes et
appareils de télécommunication, des réseaux et composants des
réseaux, des systèmes et installations pour la sécurité des don-
nées, la protection des données, le contrôle d'accès et le codage
ainsi que pour l'enregistrement de performance électronique,
l'affacturage, la facturation pour des tiers, le transfert de fonds,
le transfert de fonds électronique et la compensation électroni-
que.

38 Services de télécommunication; renseignements
relatifs à la technologie de l'information (IT), la télécommuni-
cation, les réseaux locaux et mondiaux, en particulier en consi-
dération des aspects de sécurité, comme la sécurité des don-
nées, la protection des données, le contrôle d'accès et le codage;
mise à disposition d'installations, d'équipements, d'appareils,
d'instruments, d'outils, de câbles et de connecteurs de télécom-
munication ainsi que des réseaux locaux et mondiaux, y com-
pris accessoires et matériel de périphérie; transmission, émis-
sion, diffusion et livraison de données, d'informations, de
nouvelles et du savoir de toutes sortes et selon tout type de pré-
sentation, y compris par les ordinateurs, les réseaux locaux et

mondiaux comme LAN (local areas networks - réseaux locaux)
et WAN (wide area networks - réseaux étendus), le réseau in-
formatique mondial de télécommunication (dit Internet) et les
médias électroniques; exploitation de sites "web" et d'autres
plates-formes, services et réseaux d'information et de commu-
nication privés ou publics, disponibles en ligne, y compris
courriers électroniques.

41 Education et perfectionnement, en particulier dans
les domaines de la gestion du savoir et de l'information, de la
gestion des projets et de la gestion de la qualité, dans les mé-
thodes et technologies du design, de la planification, du déve-
loppement et de l'entretien des systèmes d'information, de com-
munication et de télécommunication, des réseaux locaux et
mondiaux, de la sécurité de l'information et des données, de la
protection des données, du contrôle d'accès et du codage ainsi
que de l'enregistrement de performance électronique, de l'af-
facturage, de la facturation pour des tiers, du transfert de fonds,
du transfert de fonds électronique et de la compensation élec-
tronique; éducation et perfectionnement dans les domaines du
design et de la configuration des sites "web", des espaces pu-
blicitaires (y compris les espaces publicitaires en ligne), de la
publicité, de l'information statistique, de l'étude de marché et
sondage d'opinion, des relations publiques, de la recherche de
marché, de la direction des affaires et de l'entreprise, du déve-
loppement de stratégie, de la consultation en matière financiè-
re; organisation et conduite de conférences, de congrès, de sé-
minaires, de symposiums, y compris éducation et
perfectionnement en ligne; publication de livres techniques, de
manuels, de périodiques, de textes (autres que publicitaires), de
films, de vidéos ainsi que de médias audiovisuels; publication
de données, d'informations, de nouvelles et de savoir de toutes
sortes et selon tout type de présentation (en particulier textes,
modèles formels et informels, graphiques, images, enregistre-
ments par caméra vidéo, films, langage, musique, sons) et sur
tous supports (en particulier papier, supports de données, sup-
ports de données pour les images, supports de données pour le
son, en ligne).

42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-
lier dans les domaines de la gestion du savoir et de l'informa-
tion, de la gestion de projets et de la gestion de la qualité, dans
les méthodes et technologies du design, dans les domaines de
la planification, du développement et de l'entretien des systè-
mes d'information, de communication et de télécommunica-
tion, des réseaux locaux et mondiaux, de la sécurité de l'infor-
mation et des données, de la protection des données, du
contrôle d'accès et du codage ainsi que de l'enregistrement de
performance électronique, de l'affacturage, de la facturation
pour des tiers, du transfert de fonds, du transfert de fonds élec-
tronique et de la compensation électronique; design, installa-
tion, configuration, maintenance, entretien, actualisation, dé-
veloppement et mise à disposition de logiciels pour des
systèmes et composants d'information et de communication, en
particulier matériel informatique, matériel de périphérie et par-
ties d'ordinateurs, systèmes et appareils de télécommunication,
réseaux et leurs parties, systèmes et installations pour la sécu-
rité des données, la protection des données, le contrôle d'accès
et le codage ainsi que l'enregistrement de performance électro-
nique, l'affacturage, la facturation pour des tiers, le transfert de
fonds, le transfert de fonds électronique et la compensation
électronique; design, installation, configuration, maintenance,
entretien, actualisation, développement et mise à disposition de
logiciels informatiques, en particulier de logiciels qui servent à
la gestion du savoir, de l'information et de données (knowledge
and information management), à l'éducation, au commerce
comme aux magasins, au réseau informatique mondial de télé-
communication (dit Internet) ainsi qu'à l'information et com-
munication, en particulier en relation avec la télécommunica-
tion et les réseaux locaux et mondiaux; configuration,
planification, élaboration, design et mise à disposition de sites
"web" et d'autres plates-formes, services et réseaux d'informa-
tion et de communication privés ou publics, disponibles en li-
gne, y compris courriers électroniques; consultations et déve-
loppement stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils
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et renseignements relatifs à la méthode et au procédé ainsi qu'à
la technologie pour le design, l'élaboration, l'entretien, l'exploi-
tation et l'optimisation des systèmes d'information et de com-
munication (y compris programmes d'ordinateur) ainsi que la
gestion de projets et la gestion de la qualité; conseils profes-
sionnels et services d'assistance en rapport avec la technologie
de l'information (IT) ainsi qu'avec les réseaux locaux et mon-
diaux, la technologie et le système de communication et d'in-
formation, le matériel informatique et les logiciels, la gestion
des données, la sécurité des données, les méthodes et instru-
ments du développement de logiciels; conseils et développe-
ment stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils et
renseignements relatifs aux systèmes et composants d'ordina-
teurs, aux systèmes et aux composants d'information et de com-
munication, en particulier au matériel informatique, aux logi-
ciels, au matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, aux
systèmes et appareils de télécommunication, aux réseaux et
composants des réseaux, aux systèmes et installations pour la
sécurité des données, la protection des données, le contrôle
d'accès et le codage ainsi que pour l'enregistrement de perfor-
mance électronique, l'affacturage, la facturation pour des tiers,
le transfert de fonds, le transfert de fonds électronique et la
compensation électronique; concession de licences de proprié-
té intellectuelle, en particulier de licences concernant le droit
d'exploitation des logiciels et concernant le droit à des logi-
ciels; conseils et soutien en matière d'éducation et de perfec-
tionnement; configuration des systèmes et composants d'ordi-
nateurs, d'information et de communication, en particulier du
matériel informatique, du matériel de périphérie et parties d'or-
dinateurs, des systèmes et appareils de télécommunication, des
réseaux et composants des réseaux, des systèmes et des instal-
lations pour la sécurité des données, la protection des données,
le contrôle d'accès, et le codage ainsi que pour l'enregistrement
de performance électronique, l'affacturage, la facturation pour
des tiers, le transfert de fonds, le transfert de fonds électronique
et la compensation électronique; mise à disposition d'installa-
tions, d'équipements et d'appareils (y compris logiciels) qui
servent à l'éducation.

9 Data carriers such as data carriers for data-pro-
cessing equipment, optical, magnetic and magneto-optical
data carriers, floppy discs, magnetic tapes, optical compact
discs, magneto-optical and optical discs, in particular
CD-ROMs, recordable compact discs (CD-Rs), rewritable
compact discs (CD RWs), digital videodiscs (DVDs), memory
cards or chip cards and holograms; data-processing equip-
ment, computer equipment, particularly computers, notebook
computers, peripheral equipment and computer components of
all kinds, central processing units, microprocessors, chips as
well as memory storage apparatus; apparatus and instruments
for telecommunication; computer software, recorded computer
programs, recorded computer operating programs, user pro-
grams; installations, apparatus, instruments, cables and con-
nectors of all kinds for information technology (IT), telecom-
munications as well as for local and global networks such as
LANs (local area networks) and WANs (wide area networks),
for the global computer telecommunication network (known as
the Internet).

16 Printed matter, operating instructions, manuals;
publications, instructional and teaching material (except ap-
paratus).

35 Professional advice on business management and
business administration particularly regarding knowledge and
information management; analyses, information and consulta-
tions on commercial and business matters; the services of an
advertising agency, advertising; public relations; market re-
search; creation, publication, updating, continuous updating
and dissemination of publicity texts and other advertising and
promotional material, including, particularly, material on
line; statistical information; market research and opinion
polls; creation, planning, development, design, operation, ma-
nagement, rental and provision as well as distribution, dis-
semination, updating and continuous updating of advertising
space, on line advertising space, Web sites, advertising broad-

casts (advertisements) such as television, radio, the global te-
lecommunication network (known as the Internet) and adverti-
sing material; sales promotion for third parties; invoicing the
services and products of third parties; collection of data, infor-
mation, news and knowledge of all kinds and in any form, in-
cluding via computers, local and global networks such as LANs
(local area networks) and WANs (wide area networks), the glo-
bal computer telecommunication network (known as the Inter-
net) and electronic media; management of data, computer files,
news, information and knowledge by means of computers, local
and global networks such as LANs (local area networks) and
WANs (wide area networks), the global computer telecommu-
nication network (known as the Internet) and professional con-
sulting to that end.

36 Factoring, banking, funds transfer, electronic
funds transfer and electronic clearing; advice, assistance, re-
ports, expert opinions and information related thereto; servi-
ces relating to financing companies, particularly information
on risk capital (venture capital), financing and insurance, in-
cluding the arrangement of contacts and contracts in these
areas; provision of data, information and knowledge for con-
ducting financial analyses.

37 Installation, maintenance, upkeep and repair of
systems and components of computers, information and com-
munication, particularly data-processing equipment, periphe-
ral equipment and parts of computers, systems and apparatus
for telecommunication, networks and components of networks,
systems and installations for data security, data protection, ac-
cess control and encoding as well as for the electronic recor-
ding of performance, factoring, invoicing for third parties,
funds transfer, electronic funds transfer and electronic clea-
ring.

38 Telecommunication services; information about
information technology (IT), telecommunications, local and
global networks, particularly regarding aspects of security,
such as data security, data protection, access control and en-
coding; provision of installations, equipment, apparatus, ins-
truments, tools, cables and connectors for telecommunication
as well as local and global networks, including accessories and
peripheral equipment; transmission, emission, dissemination
and delivery of data, information, news and knowledge of all
kinds and in all forms, including via computers, local and glo-
bal networks such as LANs (local area networks) and WANs
(wide area networks), the global computer telecommunications
network (known as the Internet) and electronic media; use of
Web sites and other platforms, services and communication
and information networks, private or public, available on line,
including electronic mail.

41 Education and further training, particularly in
connection with the knowledge and information management,
project management and quality management, in methods and
technologies for designing, planning, developing and maintai-
ning systems of information, communication and telecommuni-
cation, local and global networks, information and data secu-
rity, data protection, access control and encoding, as well as
the electronic recording of performance, factoring, invoicing
for third parties, funds transfer, electronic funds transfer and
electronic clearing; education and further training in connec-
tion with the design and configuration of Web sites, advertising
space (including advertising space on line), advertising, statis-
tical information, market studies and opinion polls, public re-
lations, market research, business and company management,
strategy development and financial consulting; arranging and
conducting conferences, conventions, seminars, symposia, in-
cluding on line education and further training; publication of
technical books, manuals, periodicals, texts (other than adver-
tising texts), films, videos as well as audiovisual media; publi-
cation of data, information, news and knowledge of all kinds
and in any form (particularly texts, formal and informal mo-
dels, graphics, images, recordings by video camera, films, lan-
guage, music, sounds) and on all media (particularly paper,
data carriers, data carriers for images, data carriers for
sound, on line).
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42 Scientific and industrial research, particularly in
the areas of knowledge and information management, project
management and quality management, design methods and
technologies, planning, development and maintaining systems
of information, communication and telecommunication, local
and global networks, information and data security, data pro-
tection, access control and encoding, as well as the electronic
recording of performance, factoring, invoicing for third par-
ties, funds transfer, electronic funds transfer and electronic
clearing; design, installation, configuration, maintenance, up-
keep, updating, development and provision of software for in-
formation and communication systems and components, parti-
cularly data-processing equipment, peripheral equipment and
parts of computers, systems and apparatus for telecommunica-
tion, networks and their components, systems and installations
for data security, data protection, access control and encoding
as well as for the electronic recording of performance, facto-
ring, invoicing for third parties, funds transfer, electronic
funds transfer and electronic clearing; design, installation,
configuration, maintenance, upkeep, updating, development
and provision of software, particularly software used for
knowledge and information management, education, commer-
ce like shops, the global computer telecommunication network
(known as the Internet) as well as for information and commu-
nication, particularly in connection with telecommunications
and local and global networks; configuration, planning, deve-
lopment, design and provision of Web sites and other plat-
forms, services and communication and information networks,
private or public, available on line, including electronic mail;
consultations and strategic development, assistance, reports,
expert opinions, advice and information about methods and
processes as well as technology for the design, development,
maintenance, operation and optimisation of information and
communication systems (including computer programs) as
well as project management and quality management; profes-
sional advice and assistance related to information technology
(IT) as well as global and local networks, technology and the
system of communication and information, data-processing
material and software, data management, data security,
methods and instruments for developing software; advice and
strategic development, assistance, reports, expert opinions, ad-
vice and information on computer components and systems,
components and systems for data-processing and communica-
tion, particularly computer equipment, software, peripheral
equipment and parts of computers, systems and apparatus for
telecommunication, networks and components of networks,
systems and installations for data security, data protection, ac-
cess control and encoding as well as for the electronic recor-
ding of performance, factoring, invoicing for third parties,
funds transfer, electronic funds transfer and electronic clea-
ring; licensing of intellectual property, particularly licenses
for the rights to use software; advice and support in the area of
education and further training; configuration of systems and
components of computers, information and communication,
particularly data-processing equipment, peripheral equipment
and parts of computers, systems and apparatus for telecommu-
nication, networks and components of networks, systems and
installations for data security, data protection, access control
and encoding as well as for the electronic recording of perfor-
mance, factoring, invoicing for third parties, funds transfer,
electronic funds transfer and electronic clearing; provision of
installations, equipment and apparatus (including software)
used for educational purposes.

(822) CH, 23.09.1999, 470834.
(300) CH, 23.09.1999, 470834.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 23.03.2000 738 549
(732) Whitestein Information Technology

Group AG
Industriestrasse 5, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Supports de données tels que supports de données
pour appareils pour le traitement d'information, supports de
données optiques, magnétiques et magnéto-optiques, disquet-
tes souples, rubans magnétiques, disques optiques compacts,
disques magnéto-optiques et optiques, en particulier cédéroms
(CD-ROM), cédéroms inscriptibles (CD-ROM R), cédéroms
réinscriptibles (CD-ROM RW), disques compacts pour vidéos
(DVD), cartes à mémoire ou à microprocesseur et holo-
grammes; appareils pour le traitement de l'information, maté-
riel informatique, en particulier ordinateurs, ordinateurs
blocs-notes, matériel de périphérie et parties d'ordinateurs de
toutes sortes, unités centrales de traitement, microprocesseurs,
puces ainsi qu'appareils de mémorisation; appareils et instru-
ments de télécommunication; logiciels informatiques, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, programmes d'uti-
lisateurs; installations, appareils, instruments, câbles et con-
necteurs de toutes sortes de la technologie de l'information
(IT), de la télécommunication ainsi que des réseaux locaux et
mondiaux comme LAN (local area networks- réseaux locaux)
et WAN (wide area networks - réseau étendus), du réseau in-
formatique mondial de télécommunication (dit Internet).

16 Produits de l'imprimerie, modes d'emploi, ma-
nuels; publications, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

35 Conseils professionnels pour la direction des affai-
res commerciales et de l'administration commerciale en parti-
culier dans le domaine de la gestion du savoir et de l'informa-
tion; analyses, renseignements et consultations en matière
commerciale et des affaires; prestations de services d'une agen-
ce de publicité, publicité; relations publiques; recherche de
marché, conception, publication, mise à jour, mise à jour con-
tinue et diffusion de textes publicitaires et d'autres matériels
publicitaires et de promotion, y compris en particulier, en li-
gne; information statistique; étude de marché et sondage d'opi-
nion; conception, planification, élaboration, design, exploita-
tion, gestion, location et mise à disposition ainsi que
distribution, diffusion, mise à jour et mise à jour continue des
espaces publicitaires, des espaces publicitaires en ligne, des si-
tes "web", d'émissions publicitaires (spots) comme télévision,
radio, réseau informatique mondial de télécommunication (dit
Internet) et du matériel publicitaire; promotion des ventes pour
des tiers; facturation de services et produits des tiers; collecte
de données, d'informations, de nouvelles et du savoir de toutes
sortes et selon tout type de présentation, y compris par ordina-
teur, par des réseaux locaux et mondiaux comme LAN (local
area networks - réseaux locaux) et WAN (wide area networks
- réseaux étendus), par le réseau informatique mondial de télé-
communication (dit Internet) et les médias électroniques; ges-
tion de données, de fichiers informatisés, de nouvelles, de l'in-
formation et du savoir au moyen d'ordinateurs, de réseaux
locaux et mondiaux comme LAN (local area networks - ré-
seaux locaux) et WAN (wide area networks - réseaux étendus),
du réseau informatique mondial de télécommunication (dit In-
ternet) et consultation professionnelle à cet effet.

36 Affacturage, affaires financières, transfert de
fonds, transfert de fonds électronique et compensation électro-
nique; conseil, assistance, rapports, expertises et renseigne-
ments à cet effet; services relatifs au financement des entrepri-
ses, en particulier renseignements en matière de capital-risque
(venture capital), financement et assurance, y compris arrange-
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ments de contacts et contrats dans ces domaines; mise à dispo-
sition de données, d'informations et du savoir pour la réalisa-
tion d'analyses financières.

37 Installation, maintenance, entretien et réparation
des systèmes et composants d'ordinateurs, d'information et de
communication, en particulier du matériel informatique, du
matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, des systèmes et
appareils de télécommunication, des réseaux et composants des
réseaux, des systèmes et installations pour la sécurité des don-
nées, la protection des données, le contrôle d'accès et le codage
ainsi que pour l'enregistrement de performance électronique,
l'affacturage, la facturation pour des tiers, le transfert de fonds,
le transfert de fonds électronique et la compensation électroni-
que.

38 Services de télécommunication; renseignements
relatifs à la technologie de l'information (IT), la télécommuni-
cation, les réseaux locaux et mondiaux, en particulier en consi-
dération des aspects de sécurité, comme la sécurité des don-
nées, la protection des données, le contrôle d'accès et le codage;
mise à disposition d'installations, d'équipements, d'appareils,
d'instruments, d'outils, de câbles et de connecteurs de télécom-
munication ainsi que des réseaux locaux et mondiaux, y com-
pris accessoires et matériel de périphérie; transmission, émis-
sion, diffusion et livraison de données, d'informations, de
nouvelles et du savoir de toutes sortes et selon tout type de pré-
sentation, y compris par les ordinateurs, les réseaux locaux et
mondiaux comme LAN (local areas networks - réseaux locaux)
et WAN (wide area networks - réseaux étendus), le réseau in-
formatique mondial de télécommunication (dit Internet) et les
médias électroniques; exploitation de sites "web" et d'autres
plates-formes, services et réseaux d'information et de commu-
nication privés ou publics, disponibles en ligne, y compris
courriers électroniques.

41 Education et perfectionnement, en particulier dans
les domaines de la gestion du savoir et de l'information, de la
gestion des projets et de la gestion de la qualité, dans les mé-
thodes et technologies du design, de la planification, du déve-
loppement et de l'entretien des systèmes d'information, de com-
munication et de télécommunication, des réseaux locaux et
mondiaux, de la sécurité de l'information et des données, de la
protection des données, du contrôle d'accès et du codage ainsi
que de l'enregistrement de performance électronique, de l'af-
facturage, de la facturation pour des tiers, du transfert de fonds,
du transfert de fonds électronique et de la compensation élec-
tronique; éducation et perfectionnement dans les domaines du
design et de la configuration des sites "web", des espaces pu-
blicitaires (y compris les espaces publicitaires en ligne), de la
publicité, de l'information statistique, de l'étude de marché et
sondage d'opinion, des relations publiques, de la recherche de
marché, de la direction des affaires et de l'entreprise, du déve-
loppement de stratégie, de la consultation en matière financiè-
re; organisation et conduite de conférences, de congrès, de sé-
minaires, de symposiums, y compris éducation et
perfectionnement en ligne; publication de livres techniques, de
manuels, de périodiques, de textes (autres que publicitaires), de
films, de vidéos ainsi que de médias audiovisuels; publication
de données, d'informations, de nouvelles et de savoir de toutes
sortes et selon tout type de présentation (en particulier textes,
modèles formels et informels, graphiques, images, enregistre-
ments par caméra vidéo, films, langage, musique, sons) et sur
tous supports (en particulier papier, supports de données, sup-
ports de données pour les images, supports de données pour le
son, en ligne).

42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-
lier dans les domaines de la gestion du savoir et de l'informa-
tion, de la gestion de projets et de la gestion de la qualité, dans
les méthodes et technologies du design, dans les domaines de
la planification, du développement et de l'entretien des systè-
mes d'information, de communication et de télécommunica-
tion, des réseaux locaux et mondiaux, de la sécurité de l'infor-
mation et des données, de la protection des données, du
contrôle d'accès et du codage ainsi que de l'enregistrement de
performance électronique, de l'affacturage, de la facturation

pour des tiers, du transfert de fonds, du transfert de fonds élec-
tronique et de la compensation électronique; design, installa-
tion, configuration, maintenance, entretien, actualisation, dé-
veloppement et mise à disposition de logiciels pour des
systèmes et composants d'information et de communication, en
particulier matériel informatique, matériel de périphérie et par-
ties d'ordinateurs, systèmes et appareils de télécommunication,
réseaux et leurs parties, systèmes et installations pour la sécu-
rité des données, la protection des données, le contrôle d'accès
et le codage ainsi que l'enregistrement de performance électro-
nique, l'affacturage, la facturation pour des tiers, le transfert de
fonds, le transfert de fonds électronique et la compensation
électronique; design, installation, configuration, maintenance,
entretien, actualisation, développement et mise à disposition de
logiciels informatiques, en particulier de logiciels qui servent à
la gestion du savoir, de l'information et de données (knowledge
and information management), à l'éducation, au commerce
comme aux magasins, au réseau informatique mondial de télé-
communication (dit Internet) ainsi qu'à l'information et com-
munication, en particulier en relation avec la télécommunica-
tion et les réseaux locaux et mondiaux; configuration,
planification, élaboration, design et mise à disposition de sites
"web" et d'autres plates-formes, services et réseaux d'informa-
tion et de communication privés ou publics, disponibles en li-
gne, y compris courriers électroniques; consultations et déve-
loppement stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils
et renseignements relatifs à la méthode et au procédé ainsi qu'à
la technologie pour le design, l'élaboration, l'entretien, l'exploi-
tation et l'optimisation des systèmes d'information et de com-
munication (y compris programmes d'ordinateur) ainsi que la
gestion de projets et la gestion de la qualité; conseils profes-
sionnels et services d'assistance en rapport avec la technologie
de l'information (IT) ainsi qu'avec les réseaux locaux et mon-
diaux, la technologie et le système de communication et d'in-
formation, le matériel informatique et les logiciels, la gestion
des données, la sécurité des données, les méthodes et instru-
ments du développement de logiciels; conseils et développe-
ment stratégique, assistance, rapports, expertise, conseils et
renseignements relatifs aux systèmes et composants d'ordina-
teurs, aux systèmes et aux composants d'information et de com-
munication, en particulier au matériel informatique, aux logi-
ciels, au matériel de périphérie et parties d'ordinateurs, aux
systèmes et appareils de télécommunication, aux réseaux et
composants des réseaux, aux systèmes et installations pour la
sécurité des données, la protection des données, le contrôle
d'accès et le codage ainsi que pour l'enregistrement de perfor-
mance électronique, l'affacturage, la facturation pour des tiers,
le transfert de fonds, le transfert de fonds électronique et la
compensation électronique; concession de licences de proprié-
té intellectuelle, en particulier de licences concernant le droit
d'exploitation des logiciels et concernant le droit à des logi-
ciels; conseils et soutien en matière d'éducation et de perfec-
tionnement; configuration des systèmes et composants d'ordi-
nateurs, d'information et de communication, en particulier du
matériel informatique, du matériel de périphérie et parties d'or-
dinateurs, des systèmes et appareils de télécommunication, des
réseaux et composants des réseaux, des systèmes et des instal-
lations pour la sécurité des données, la protection des données,
le contrôle d'accès, et le codage ainsi que pour l'enregistrement
de performance électronique, l'affacturage, la facturation pour
des tiers, le transfert de fonds, le transfert de fonds électronique
et la compensation électronique; mise à disposition d'installa-
tions, d'équipements et d'appareils (y compris logiciels) qui
servent à l'éducation.

9 Data carriers such as data carriers for data-pro-
cessing equipment, optical, magnetic and magneto-optical
data carriers, floppy discs, magnetic tapes, optical compact
discs, magneto-optical and optical discs, in particular
CD-ROMs, recordable compact discs (CD-Rs), rewritable
compact discs (CD RWs), digital videodiscs (DVDs), memory
cards or chip cards and holograms; data-processing equip-
ment, computer equipment, particularly computers, notebook
computers, peripheral equipment and computer components of
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all kinds, central processing units, microprocessors, chips as
well as memory storage apparatus; apparatus and instruments
for telecommunication; computer software, recorded computer
programs, recorded computer operating programs, user pro-
grams; installations, apparatus, instruments, cables and con-
nectors of all kinds for information technology (IT), telecom-
munications as well as for local and global networks such as
LANs (local area networks) and WANs (wide area networks),
for the global computer telecommunication network (known as
the Internet).

16 Printed matter, operating instructions, manuals;
publications, instructional and teaching material (except ap-
paratus).

35 Professional advice on business management and
business administration particularly regarding knowledge and
information management; analyses, information and consulta-
tions on commercial and business matters; the services of an
advertising agency, advertising; public relations; market re-
search; creation, publication, updating, continuous updating
and dissemination of publicity texts and other advertising and
promotional material, including, particularly, material on
line; statistical information; market research and opinion
polls; creation, planning, development, design, operation, ma-
nagement, rental and provision as well as distribution, dis-
semination, updating and continuous updating of advertising
space, on line advertising space, Web sites, advertising broad-
casts (advertisements) such as television, radio, the global te-
lecommunication network (known as the Internet) and adverti-
sing material; sales promotion for third parties; invoicing the
services and products of third parties; collection of data, infor-
mation, news and knowledge of all kinds and in any form, in-
cluding via computers, local and global networks such as LANs
(local area networks) and WANs (wide area networks), the glo-
bal computer telecommunication network (known as the Inter-
net) and electronic media; management of data, computer files,
news, information and knowledge by means of computers, local
and global networks such as LANs (local area networks) and
WANs (wide area networks), the global computer telecommu-
nication network (known as the Internet) and professional con-
sulting to that end.

36 Factoring, banking, funds transfer, electronic
funds transfer and electronic clearing; advice, assistance, re-
ports, expert opinions and information related thereto; servi-
ces relating to financing companies, particularly information
on risk capital (venture capital), financing and insurance, in-
cluding the arrangement of contacts and contracts in these
areas; provision of data, information and knowledge for con-
ducting financial analyses.

37 Installation, upkeep, maintenance and repair of
systems and components of computers, information and com-
munication, particularly data-processing equipment, periphe-
ral equipment and parts of computers, systems and apparatus
for telecommunications, networks and components of
networks, systems and installations used for data security, data
protection, access control and encoding as well as for the elec-
tronic recording of performance, factoring, invoicing for third
parties, funds transfer, electronic funds transfer and electronic
clearing.

38 Telecommunication services; information about
information technology (IT), telecommunications, local and
global networks, particularly regarding aspects of security,
such as data security, data protection, access control and en-
coding; provision of installations, equipment, apparatus, ins-
truments, tools, cables and connectors for telecommunication
as well as local and global networks, including accessories and
peripheral equipment; transmission, emission, dissemination
and delivery of data, information, news and knowledge of all
kinds and in all forms, including via computers, local and glo-
bal networks such as LANs (local area networks) and WANs
(wide area networks), the global computer telecommunications
network (known as the Internet) and electronic media; use of
Web sites and other platforms, services and communication

and information networks, private or public, available on line,
including electronic mail.

41 Education and further training, particularly in
connection with knowledge and information management, pro-
ject management and quality management, in methods and
technologies for designing, planning, developing and maintai-
ning systems of information, communication and telecommuni-
cation, local and global networks, information and data secu-
rity, data protection, access control and encoding, as well as
the electronic recording of performance, factoring, invoicing
for third parties, funds transfer, electronic funds transfer and
electronic clearing; education and further training in connec-
tion with the design and configuration of Web sites, advertising
space (including advertising space on line), advertising, statis-
tical information, market studies and opinion polls, public re-
lations, market research, business and company management,
strategy development and financial consulting; arranging and
conducting conferences, conventions, seminars, symposia, in-
cluding on line education and further training; publication of
technical books, manuals, periodicals, texts (other than adver-
tising texts), films, videos as well as audiovisual media; publi-
cation of data, information, news and knowledge of all kinds
and in any form (particularly texts, formal and informal mo-
dels, graphics, images, recordings by video camera, films, lan-
guage, music, sounds) and on all media (particularly paper,
data carriers, data carriers for images, data carriers for
sound, on line).

42 Scientific and industrial research, particularly in
the areas of knowledge and information management, project
management and quality management, design methods and
technologies, planning, developing and maintaining systems of
information, communication and telecommunication, local and
global networks, information and data security, data protec-
tion, access control and encoding, as well as the electronic re-
cording of performance, factoring, invoicing for third parties,
funds transfer, electronic funds transfer and electronic clea-
ring; design, installation, configuration, maintenance, upkeep,
updating, development and provision of software for informa-
tion and communication systems and components, particularly
data-processing equipment, peripheral equipment and parts of
computers, systems and apparatus for telecommunication,
networks and their components, systems and installations for
data security, data protection, access control and encoding as
well as for the electronic recording of performance, factoring,
invoicing for third parties, funds transfer, electronic funds
transfer and electronic clearing; design, installation, configu-
ration, maintenance, upkeep, updating, development and pro-
vision of software, particularly software used for knowledge
and information management, education, commerce like
shops, the global computer telecommunication network
(known as the Internet) as well as for information and commu-
nication, particularly in connection with telecommunications
and local and global networks; configuration, planning, deve-
lopment, design and provision of Web sites and other plat-
forms, services and communication and information networks,
private or public, available on line, including electronic mail;
consultations and strategic development, assistance, reports,
expert opinions, advice and information about methods and
processes as well as technology for the design, development,
maintenance, operation and optimisation of information and
communication systems (including computer programs) as
well as project management and quality management; profes-
sional advice and assistance related to information technology
(IT) as well as global and local networks, technology and the
system of communication and information, data-processing
material and software, data management, data security,
methods and instruments for developing software; advice and
strategic development, assistance, reports, expert opinions, ad-
vice and information on computer components and systems,
components and systems for data-processing and communica-
tion, particularly computer equipment, software, peripheral
equipment and parts of computers, systems and apparatus for
telecommunication, networks and components of networks,
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systems and installations for data security, data protection, ac-
cess control and encoding as well as for the electronic recor-
ding of performance, factoring, invoicing for third parties,
funds transfer, electronic funds transfer and electronic clea-
ring; licensing of intellectual property, particularly licenses
for the rights to use software; advice and support in the area of
education and further training; configuration of systems and
components of computers, information and communication,
particularly data-processing equipment, peripheral equipment
and parts of computers, systems and apparatus for telecommu-
nication, networks and components of networks, systems and
installations for data security, data protection, access control
and encoding as well as for the electronic recording of perfor-
mance, factoring, invoicing for third parties, funds transfer,
electronic funds transfer and electronic clearing; provision of
installations, equipment and apparatus (including software)
used for educational purposes.

(822) CH, 23.09.1999, 470835.
(300) CH, 23.09.1999, 470835.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 03.06.2000 738 550
(732) BSI SA

Via Magatti 2, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et lo-
giciels y compris appareils et instruments périphériques, no-
tamment programmes d'élaboration ou de développement y
compris programmes pour les clients bancaires, systèmes ex-
perts, programmes de commande, programmes de gestion y
compris programmes de chiffrage pour les rapports entre la
banque et ses clients, programmes de telebanking, d'opérations
bancaires électroniques et de communication.

42 Services en rapport avec l'identification, l'autorisa-
tion, l'accès, le contrôle (inspection) et la sécurité en rapport
avec la communication de données électronique.

9 Data-processing appliances and software inclu-
ding peripheral appliances and instruments, particularly desi-
gn or development programs including programs for banking
clients, expert systems, control programs, program manage-
ment including encryption programs for connections between
banks and their clients, programs for telebanking, electronic
banking transactions and communication.

42 Services in connection with identification, authori-
zation, access, verification (inspection) and security regarding
electronic data communication.

(822) CH, 17.12.1999, 473035.
(300) CH, 17.12.1999, 473035.
(831) LI, MC, SM.

(832) IS, NO.
(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 551
(732) Etablissement Vivadent

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier maté-
riaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles et
de coquilles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de revête-
ments de protection, de prothèses et de modèles, matériaux iso-
lants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie des ca-
ries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, des laques de cavité, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, matériaux de re-
construction de faux moignons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

5 Materials for use in dentistry, in particular mate-
rials used for making impressions, artificial teeth and shells,
crowns and bridges, inlays, protective coatings, prostheses and
models, insulating dentistry materials, materials for prophy-
laxis and diagnosis of caries, filling materials, adhesives,
amalgams, fixing cements, materials for protecting dental pulp
and cavity lacquers, cavity lining materials, root filling mate-
rials, reconstruction materials for root canal anchors.

10 Apparatus for dentistry and dentistry techniques,
artificial teeth and shells.
(822) LI, 22.03.2000, 11623.
(300) LI, 22.03.2000, No. 11623.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LR, LS, MA, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 552
(732) JOFEL INDUSTRIAL, S.A.

12-14, Artes Gráficas, E-03008 Alicante (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair et bleu foncé.  / Light and dark blue. 
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; sécheurs
d'air.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
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l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

21 Distributeurs de papier hygiénique, ustensiles et ré-
cipients 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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; air driers.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (excluding apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

21 Toilet paper holders, household or kitchen utensils
and containers (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.

(822) ES, 21.02.2000, 2.209.226; 21.06.1999, 2.209.227;
21.06.1999, 2.209.228.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT,
RU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 553
(732) Pirox International B.V.

81, Sevillaweg, NL-3047 AL ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Computer peripheral devices, computer drive equi-
pment, mice, keyboards, game pads, joysticks, steering wheels,
pistols/rifles for electronic games, game controllers, video
game accessories, video console accessories, input devices,
communication and connecting equipment for computers, da-
taprocessing apparatus, computer memories, computer chips to
be used in or with electronic game computers, modems, tape
drives, disk drives, CD-rom players/writers, scanners, louds-
peakers, power supplies, adapters, CD-ROM, writable or
rewritable CD-ROM, computer tapes, diskettes, computer ca-
bles, connecting cables, extension cables and plugs, stands, ca-
ses, valises and bags adjusted to or fitted to hold electronic
game computers and accessories.

35 Business intermediary services for the goods men-
tioned in class 09 also through Internet.

42 Technical consultancy regarding the use and appli-
cation of the goods mentioned in class 09.

9 Périphériques d'ordinateur, équipement de com-
mande d'ordinateur, souris, claviers, claviers de jeu, manettes
de jeu, volants, pistolets/carabines pour jeux électroniques,
commandes de jeu, accessoires pour jeux vidéo, accessoires
pour consoles vidéo, périphériques d'entrée, équipement de
communication et de connexion pour ordinateurs, appareils
pour le traitement de données, mémoires d'ordinateurs, puces
informatiques pour utilisation dans ou avec des dispositifs
d'entraînement de bande, lecteurs de disque, lecteurs/graveurs
de CD-ROM, scanneurs, haut-parleurs, unités d'alimentation

de courant, adaptateurs, CD-ROM, CD-ROM enregistrables
ou réenregistrables, bandes magnétiques pour ordinateurs,
disquettes, câbles d'ordinateurs, câbles de connexion, prolon-
gateurs et fiches, supports, boîtiers, valises et sacs adaptés
pour contenir des ordinateurs de jeux électroniques et leurs ac-
cessoires.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour les pro-
duits cités en classe 9, également par le biais d'Internet.

42 Services de conseils techniques en matière d'utili-
sation et d'application des produits cités en classe 9.
(822) BX, 21.01.2000, 660322.
(300) BX, 21.01.2000, 660322.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For classes 9 and 35. / Pour les classes 9 et 35.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 554
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(511) 9 Vêtements de protection, lunettes protectrices,
masques de protection, protections pour l'ouïe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de

textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de pro-
duits textiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; ramassage et livraison de produits textiles.

42 Location de produits textiles.
(822) DE, 04.05.2000, 300 09 049.8/42.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 049.8/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 555
(732) SOGITEC INDUSTRIES (société anonyme)

4, rue Marcel Monge Immeuble Nobel, F-92150 SU-
RESNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, logiciels pour la conception, la réalisa-
tion et la diffusion de cours et d'enseignement, logiciels de con-
ception et de production de supports et d'outils multimédias,
notamment dans le domaine de l'enseignement; appareils et
instruments informatiques, électroniques, y compris appareils
et instruments multimédias pour l'enseignement; appareils et
instruments pour l'entraînement par la simulation, notamment
appareils et instruments informatiques, électroniques et multi-
médias, cédéroms, supports d'enregistrement multimédias; si-
mulateurs (appareils), notamment simulateurs de vol, de mis-
sion, de conduite et de maintenance technique.

16 Livres, manuels, matériels d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

41 Education, formation y compris cours pratiques et
théoriques et formation sur simulateurs; conception de cours,
d'enseignement et de formation, notamment sur simulateurs et
appareils multimédias.
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42 Elaboration (conception) de logiciels, notamment
dans le domaine de la formation, de l'enseignement, program-
mation pour ordinateurs, conseils, consultation, expertises, in-
formation dans le domaine de l'informatique.

(822) FR, 09.02.2000, 00 3 006 328.
(300) FR, 09.02.2000, 00 3 006 328.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 556
(732) Coheur Pierre

9, Avenue Guillaume Joachim, B-4300 WAREMME
(BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

15 Instruments de musique.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) BX, 16.09.1999, 663652.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 557
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 2 Peintures, vernis, laques; agents conservateurs du
bois et antirouille.

(822) BX, 20.03.1997, 603791.
(831) CN.
(580) 31.08.2000

(151) 10.07.2000 738 558
(732) CODIBEL S.A.

138, avenue Isidore Geyskens, B-1160 BRUXELLES
(BE).

(511) 3 Produits capillaires.

(822) BX, 19.10.1993, 543210.
(831) DE, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 559
(732) Morimura Bros. (Europe) B.V.

59c, Cannenburgerweg, NL-1244 RH ANKEVEEN
(NL).

(511) 3 Produits pour nettoyer, polir et abraser; produits de
nettoyage et d'entretien pour voitures compris dans cette classe,
également sous forme de crèmes et de sprays; produits pour la-
ver et lustrer les voitures; shampooing pour voitures; produits
de polissage et d'abrasion pour surfaces peintes; produits réno-
vateurs de laque pour voitures.
(822) BX, 07.01.2000, 663048.
(300) BX, 07.01.2000, 663048.
(831) DE, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 17.07.2000 738 560
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. PELPLI›SKA 19, PL-83-200 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 17.07.2000, 122290.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 31.08.2000

(151) 02.05.2000 738 561
(732) Wolfgang Denzel

Aktiengesellschaft
12, Parkring, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir. 
(511) 39 Location de véhicules, y compris mise à disposi-
tion de véhicules dans plusieurs endroits avec autorisation
d'usage.

41 Enseignement et perfectionnement, en particulier
dans le domaine des auto-écoles.
(822) AT, 02.05.2000, 188 161.
(831) CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 05.01.2000 738 562
(732) Sport Rhode GmbH

3, Unterfeldring, D-85256 Vierkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Fighting knives, fighting sabres, fighting sword,
spear stands, fighting sword stands, fighting woods, fighting
sticks, fighting forks, fighting tonfas.

16 Books and other printed matter about sport, certifi-
cates; flags, pennants and pins made of paper.
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18 Sporting bags; goods of leather and leather imita-
tions, namely bags and other cases not fitted to the objects to be
received; key cases made of leather.

25 Gymnastic and sporting clothing including gym-
nastic and sport shoes as well as gymnastic and sporting head
gears, shoes of leather or leather imitation, boots, belts.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), including training equipments and training and sand
bags of leather or leather imitation; gymnastic and sporting ar-
ticles for fighting sports (martial art) categories, namely hand
punch pillow, punch bolsters, coaching mitts (handpaws), arm
mitts, hand mitts, punching balls, arm and footweights, balls,
ball gloves; protective equipments for athletes of leather or lea-
ther imitations or uncoated plastics or plastics, including foam
plastics having an internal and/or external coating of knitted or
woven textile material, namely head guards, head masks with
or without face steel grid, boxing gloves, boxing bandages,
open hand gloves for light contact and jujitsu gloves, foot pro-
tectors, abdominal protectors, shinbone protectors and shin
guards with and without instep protection, forearm guards, fi-
ghting waistcoats, lady breast protectors, knee guards and knee
protectors, instep protectors, elbow guards and elbow protec-
tors, teeth protectors, groin guards, hand protectors, ankle pro-
tectors, fist guards, fist protectors, belly-shield protectors, hip
protectors and breast protectors; leg stretchers, splits devices,
skipping rope, gun imitations, targets for throwing stars; fitness
testers exclusively for sportive purposes; games and play-
things.

8 Poignards de combat, sabres de combat, épée de
combat, supports de lance, supports d'épée de combat, bâtons
de combat, cannes de combat, fourches de combat, tonfas de
combat.

16 Livres et autres documents imprimés concernant le
sport, certificats; drapeaux, fanions et épinglettes en papier.

18 Sacs de sport; produits en cuir et en imitation cuir,
notamment sacs et autres contenants non adaptés aux objets
qu'ils sont censés contenir; étuis porte-clés en cuir.

25 Vêtements utilisés pour pratiquer la gymnastique
ou le sport, y compris chaussures pour la gymnastique et le
sport ainsi qu'articles coiffants pour la gymnastique et le sport,
chaussures en cuir ou en imitation cuir, bottes, ceintures.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), notamment équipement utilisé pour l'entraîne-
ment et sacs de frappe et sacs de sable en cuir ou en imitation
cuir; articles de gymnastique et de sport conçus pour les diffé-
rentes catégories de sports de combat (arts martiaux), à savoir
sacs de frappe, gros sacs de frappe, "pattes d'ours", éléments
de protection des avant-bras, des mains, punching balls, poids
pour bras et pieds, balles, gants pour sport de balle; équipe-
ment de protection pour athlètes en cuir ou en imitation cuir ou
en plastique non enduit ou en plastique, dont mousse plastique
ayant un revêtement interne ou externe de matière textile trico-
tée ou tissée, notamment protections pour la tête, masques de
protection pour la tête avec ou sans grille métallique de pro-
tection du visage, gants de boxe, bandages de boxe, gants de
combat pour semi-contact et gants de combat Jujitsu, protec-
tions du pied, de l'abdomen, jambières, protège-tibias avec ou
sans éléments de protection du coup de pied, protections de
l'avant-bras, gilets de combat, protections de la poitrine pour
femmes, genouillères et protège-genoux, protections du coup
de pied, coudières et protège-coudes, protège-dents, éléments
de protection de l'entrejambe, des mains, des chevilles, des
poings, bouclier de protection du ventre, protections des han-
ches et de la poitrine; écarteurs de jambe, appareils d'entraî-
nement au grand écart, cordes à sauter, armes factices, cibles
pour le lancer d'étoiles; tests d'aptitude physique employés ex-
clusivement dans le cadre sportif; jeux et jouets.

(822) DE, 31.08.1999, 399 39 407.9/28.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 407.9/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.

(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 18.07.2000 738 563
(732) Image Import

A. Herrmann
Steinrebenstrasse 132, CH-4153 Reinach BL (CH).

(531) 18.1; 26.11; 27.5.
(511) 12 Jantes de roues de véhicules pour voitures et moto-
cyclettes en métaux légers (aluminium et titane), accessoires de
voitures compris dans cette classe, tous les produits précités
provenant des Etats-Unis d'Amérique.

35 Publicité, vente au détail, agences d'import-export.

(822) CH, 02.03.2000, 474265.
(300) CH, 02.03.2000, 474265.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 20.07.2000 738 564
(732) Serge Breslaw

Dennlerstrasse 8 Postfach 2260, CH-8040 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; marketing; vente au
détail; conseils en organisation et direction des affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Formation et formation continue; informations en

matière d'éducation; organisation et conduite de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs; consultations

professionnelles.

(822) CH, 25.04.2000, 474410.
(300) CH, 25.04.2000, 474410.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 565
(732) Rohstofflager

Veranstaltungs GmbH
c/o Futurescope GmbH
Badenerstrasse 816, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Disques compacts (audio et vidéo), disques acous-
tiques, cassettes audio, supports d'enregistrement magnétiques.

16 Périodiques.
25 Vêtements et chapellerie.
35 Vente au détail.
41 Activités culturelles (concerts et danses), enregis-

trement de disques compacts (audio), de disques acoustiques et
de cassettes audio, services de studios d'enregistrement; publi-
cation d'une revue; services de discothèques.
(822) CH, 25.02.2000, 473508.
(300) CH, 25.02.2000, 473508.
(831) AT, DE.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 566
(732) Dr. Dünner AG

35, Hausenstrasse, CH-9533 Kirchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical; tous les produits précités en particulier à base
végétale.
(822) CH, 28.02.2000, 473384.
(300) CH, 28.02.2000, 473384.
(831) BX, DE.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 567
(732) Dr. Dünner AG

35, Hausenstrasse, CH-9533 Kirchberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical; tous les produits précités en particulier à base
végétale.
(822) CH, 28.02.2000, 473385.
(300) CH, 28.02.2000, 473385.
(831) BX, DE.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 568
(732) Top Vision GmbH

Molkenstrasse 21, CH-8023 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier pour les
problèmes de réseaux globaux (Internet); équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; matériel et appareils
informatiques, en particulier pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction des données.

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs
(hardware).

38 Télécommunications.

(822) CH, 17.02.2000, 473433.
(300) CH, 17.02.2000, 473 433.
(831) DE.
(580) 31.08.2000

(151) 04.07.2000 738 569
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 1.11; 8.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, bâtons de chocolat,
cacao, crottes de chocolat aussi remplies de matières liquides et
solides.

(822) DE, 28.12.1999, 399 65 568.9/30.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 570
(732) ENOTRYA S.R.L.

7, Via Trieste, I-60025 LORETO (AN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée par l'inscription d'imagination

"ENOTRYA" en lettres imprimées en gras, sauf la lettre
"Y" à double fil, toutes de la même mesure sauf la lettre
centrale "T" plus haute que les autres; cette inscription
est suivie par les mots "WORLD-WIDE-WINE" en let-
tres plus petites imprimées en majuscules.

(511) 29 Viande, poisson, volaille (viande), chasse (gibier),
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 11.07.2000, 819945.
(300) IT, 31.05.2000, MC2000C000162.
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(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO, SI, SK, SM,
YU.

(580) 31.08.2000

(151) 14.07.2000 738 571
(732) BURDINOLA, S. Coop.

Carretera de Lekeitio, km. 53,5, E-48289 AMOROTO
(Bizkaia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Mobilier spécial de laboratoire.

(822) ES, 05.01.1993, 1.608.524.
(831) FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 30.06.2000 738 572
(732) ATLANTIC CONSERVES

Zone Industrielle, Ait Melloul (MA).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, anchois, bouquets (crevettes roses non vivantes),
caviar, champignons conservés, huile de colza comestible, con-
serves de poisson, coquillages (non vivants), crevettes grises
(non vivantes), escargots pour la consommation, filets de pois-
son, huîtres (non vivantes), jus de viande, langoustes (non vi-
vantes), poisson en saumure, salaisons, sardines, saumon, thon.

(822) MA, 30.03.2000, 72932.
(300) MA, 30.03.2000, 72932.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 14.06.2000 738 573
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.

Contrada Sant'Emidio s.n.c., I-65020 Alanno (Pescara)
(IT).

(842) Joint Stock Company, Italie.
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99

n.5, I-40133 Bologna (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ayant une action anti-in-
flammatoire.

(822) IT, 03.02.1986, 398138.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 13.06.2000 738 574
(732) PRODUTEL Távközlésitechnikai

Kereskedelmi Fejleszt¦ és
Gyártó Kft.
Bócskai út 22. IV./27, H-1114 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils techniques pour le domaine de la techni-
que de communication et de télécommunication, respective-
ment appareils téléphoniques analogiques et ISDN.

(822) HU, 13.06.2000, 160966.
(831) CN.
(580) 31.08.2000

(151) 13.06.2000 738 575
(732) PRODUTEL Távközlésitechnikai

Kereskedelmi Fejleszt¦ és
Gyártó Kft.
Bócskai út 22. IV./27, H-1114 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils techniques pour le domaine de la techni-
que de communication et de télécommunication, respective-
ment appareils téléphoniques analogiques et ISDN.

(822) HU, 13.06.2000, 160965.
(831) CN.
(580) 31.08.2000

(151) 28.07.2000 738 576
(732) Laboratoires IREX

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(750) Laboratoires IREX, 82, Avenue Raspail, F-94255
GENTILLY CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 24.02.2000, 00 3009 748.
(300) FR, 24.02.2000, 00 3009748.
(831) CZ.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 577
(732) SwissFamily Office GmbH

Seefeldstrasse 88, CH-8034 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 35 Travaux de bureau, gestion des affaires commer-
ciales.

36 Affaires financières et immobilières.
42 Services juridiques.

(822) CH, 21.03.2000, 474048.
(300) CH, 21.03.2000, 474048.
(831) AT, DE, LI.
(580) 31.08.2000
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(151) 11.07.2000 738 578
(732) NUM Güttinger AG

16, Battenhusstrasse, CH-9062 Lustmühle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 09.02.2000, 474074.
(300) CH, 09.02.2000, 474074.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 23.06.2000 738 579
(732) Biodiversité Alexandre Dasen

4, rue de la Morâche, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

(822) CH, 27.09.1999, 472677.
(831) FR.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 580
(732) OXA Dance Hall Zürich AG

Siewerdtstrasse 73, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, vidéocassettes.

41 Organisation d'évènements musicaux.
9 Magnetic recording media, sound recording disks,

compact disks, videotapes.
41 Organization of musical events.

(822) CH, 04.08.1999, 470453.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 14.06.2000 738 581
(732) Dominik Kaiser und Marc Schippert

Schwandelstrasse 40, CH-8800 Thalwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
d'enregistrements sonores.

16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement radiophonique et télévisé; montage

de programmes radiophoniques et de télévision.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-

tions dans une large variété de domaine au moyen d'un réseau
informatique global.
(822) CH, 04.02.2000, 473313.
(300) CH, 04.02.2000, 473313.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 23.03.2000 738 582
(732) SWS, a.s.

Dostihová 1, CZ-763 15 Slušovice (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs de toute sorte et leurs composants, sur-
tout ordinateurs personnels, cartes de base pour ordinateurs,
moniteurs, mémoires, contrôleurs, claviers, mécanismes de
disquettes, disques fixes, cartes graphiques, sources d'alimen-
tation électrique continue pour ordinateurs, accessoires pour la
technique de calcul de toute sorte, réseaux d'ordinateurs, dispo-
sitifs pour la création des réseaux d'ordinateurs, systèmes d'or-
dinateurs, leurs dispositifs auxiliaires et leurs compléments,
matériel de traitement de l'information (hardware), logiciels
(software), appareils électroniques, modules électroniques, ap-
pareils pour la technique de mesure et de réglage.

38 Transmission de messages par le réseau informati-
que Internet, location de temps d'accès au réseau mondial Inter-
net.

42 Création de logiciel pour la gestions de procédés
technologiques, activité de recherche et de développement
dans le domaine de l'électronique et de la cybernétique, activité
de consultation dans le domaine de la technique de calcul, créa-
tion des logiciels, traduction et impression des manuels et des
imprimés dans le domaine de la technique de calcul.
(822) CZ, 23.03.2000, 223454.
(831) AT, DE, PL.
(580) 31.08.2000

(151) 19.05.2000 738 583
(732) S.I.S.A.

SOCIETÀ ITALIANA SUPERMERCATI
ASSOCIATI SOC. COOP. a r.l.
Viale Mercanzia, 186 Bl. 1/B Galleria B - CENTER-
GROSS, I-40050 FUNO DI ARGELATO (BOLO-
GNA) (IT).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-

sie SISA reproduite en caractères d'imprimerie majus-
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cules de fantaisie de couleur rouge, légèrement penchée
à droite; sur le côté à gauche, il y a l'image stylisée d'un
petit arbre avec des caractéristiques anthropomorphes,
de couleur verte, avec les contours profilés de couleur
noire, y compris les traits stylisés du visage là où les
yeux et la bouche sont de couleur blanche.

(591) Rouge, vert, noir, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments.

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

5 Produits hygiéniques; matériel pour pansements;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces pour sa-
lades.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Service de vente au détail, en particulier de pro-
duits alimentaires, dans des magasins, des points de vente et
des supermarchés; service de publicité et affaires; services d'in-
termédiaires, pour le compte d'associés, concernant l'achat et
l'approvisionnement de marchandises commercialisées par ces
associés; services d'assistance aux associés dans l'exercice de
leur activité commerciale et services de consultation y relatifs.

39 Services de distribution (livraison) de produits.
42 Services de traiteurs.

(822) IT, 24.02.1999, 773.882.
(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) 31.08.2000

(151) 04.05.2000 738 584
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; déodorants à usage personnel; parfumerie;
lotions après-rasage; huiles essentielles; cosmétiques; lotions
pour les cheveux.

8 Couteaux, couteaux de poche; tournevis; clefs
(outils); outils et instruments à main entraînés manuellement, y
compris outils et instruments ayant des fonctions multiples, en
particulier de couteaux, de pincettes, de tournevis et de ci-
seaux; pincettes; ciseaux.

9 Lunettes; lunettes de soleil; jumelles; compas (non
compris dans d'autres classes); loupes; boîtes et étuis pour les
produits précités.

11 Torches pour l'éclairage.

16 Articles d'écriture, à savoir stylos à encre, stylos à
bille, crayons et feutres; signets; étuis pour articles de bureau
(non compris dans d'autres classes); papeterie; agendas; livres;
magazines; cartes à jouer.

18 Articles de maroquinerie non compris dans d'autres
classes; sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; malles et vali-
ses; parapluies.

25 Vêtements, à savoir maillots de bain, manteaux,
ceintures de smoking, robes de chambre, fourrures, bonneterie,
vestes, pulls, pyjamas, robes, chemises, jupes, costumes, tricots
et pantalons; sous-vêtements; accessoires pour vêtements, à sa-
voir ceintures et bretelles; gants (habillement), écharpes; châ-
les, jarretelles; cravates; bottes; chaussures; pantoufles; cas-
quettes et chapeaux.

3 Soaps; deodorants for personal use; perfumery; af-
ter-shave lotions; essential oils; cosmetics; hair lotions.

8 Knives, penknives; screwdrivers; wrenches (tools);
hand-operated hand tools and implements, including mul-
ti-purpose tools and instruments, in particular combined kni-
ves, tongs, screwdrivers and scissors; tongs; scissors.

9 Spectacles; sunglasses; binoculars; compasses
(not included in other classes); magnifying glasses; boxes and
cases for the aforesaid goods.

11 Flashlights.
16 Writing articles, namely ink pens, ball-point pens,

pencils and felt-tip pens; bookmarkers; cases for office requi-
sites (not included in other classes); stationery; agendas;
books; magazines; playing cards.

18 Leather goods not included in other classes; hand-
bags; rucksacks; traveling bags; trunks and suitcases; umbrel-
las.

25 Clothing, namely bathing suits, coats, tuxedo belts,
dressing gowns, furs, hosiery, jackets, pullovers, pyjamas,
dresses, shirts, skirts, suits, knitwear and trousers; underwear;
clothing accessories, namely belts and suspenders; gloves (clo-
thing), shoulder sashes; shawls, stocking suspenders; neckties;
boots; shoes; slippers; caps and hats.

(822) BX, 22.11.1999, 662022; 29.11.1999, 662024.
(300) BX, 22.11.1999, 662022; classes 08, 09, 11 / classes 08,

09, 11
(300) BX, 29.11.1999, 662024; classes 03, 16, 18, 25 / classes

03, 16, 18, 25
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SM.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 585
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 08.02.2000, 473381.
(300) CH, 08.02.2000, 473381.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 75

(151) 21.06.2000 738 586
(732) Ismatec SA,

Laboratoriumstechnik
6, Feldeggstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes à usage industriel (y compris pour labora-
toires).

10 Pompes à usage médical (y compris pour laboratoi-
res).

7 Pumps for industrial purposes (including for use in
laboratories).

10 Pumps for medical purposes (including for use in
laboratories).

(822) CH, 03.03.2000, 472012.
(300) CH, 03.03.2000, 472012.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 10.06.2000 738 587
(732) Dewinter Élelmiszerkereskedelmi Kft

F¦ fasor 184, H-6726 Szeged (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

(822) HU, 20.09.1999, 157905.
(831) BG, BY, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 588
(732) Frama AG

CH-3438 Lauperswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de traitement du courrier.

16 Machines d'affranchissement électriques et électro-
niques; machines et appareils de bureau (compris dans cette
classe), en particulier machines d'affranchissement; machines
d'affranchissement avec ou sans technologie d'imprimerie digi-
tale.

7 Mail handling machines.
16 Electric and electronic franking machines; office

machines and apparatus (included in this class), in particular
franking machines; franking machines with or without digital
printing technology.

(822) CH, 14.01.2000, 474084.
(300) CH, 14.01.2000, 474084.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 26.07.2000 738 589
(732) ROYAL BRACELET

(Société par actions simplifiée)
Les Glières, F-74290 TALLOIRES (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Bracelets, bracelets de montres.

14 Bracelets, watchbands.

(822) FR, 25.02.2000, 003010140.
(300) FR, 25.02.2000, 00 3 010 140.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 03.08.2000 738 590
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de jeux vidéo conçus pour être utilisés
seulement avec récepteurs de télévision et périphériques pour
ces produits, notamment dispositifs de commande pour jeux vi-
déo; cartes mémoire à circuits intégrés; disques de jeux vidéo
préenregistrés.

28 Appareils de jeux vidéo, autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision, et pé-
riphériques pour ces produits, notamment dispositifs de com-
mande pour jeux vidéo.

(822) CH, 03.02.2000, 474912.
(300) CH, 03.02.2000, 474912.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 03.08.2000 738 591
(732) OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan Case postale 84, CH-1217 Mey-
rin 2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 03.02.2000, 474913.
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(300) CH, 03.02.2000, 474913.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 08.08.2000 738 592
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, 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 compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or plated with them included in this
class; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments, watch movements, time measuring apparatus,
pendulettes.
(822) CH, 11.02.2000, 474914.
(300) CH, 11.02.2000, 474914.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 01.08.2000 738 593
(732) LEMAN LABO

Les Murats, F-74200 MARIN (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Colles à usage industriel pour papier, affiches, pa-
piers peints, bois, métal, plastiques, textiles, cuirs, pierres; col-
les pour la réparation des objets cassés.

16 Colles pour la papeterie ou le ménage.
1 Glues for industrial use for paper, posters, wallpa-

per, wood, metal, plastics, textiles, leather, stones; adhesives
for mending broken articles.

16 Glue for stationery or household purposes.

(822) FR, 22.02.2000, 00 3 009 104.
(300) FR, 22.02.2000, 00 3 009 104.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 31.08.2000

(151) 08.08.2000 738 594
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, 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 compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these materials or plated with them included in this
class; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments, watch movements, time measuring apparatus,
pendulettes.

(822) CH, 11.02.2000, 474915.
(300) CH, 11.02.2000, 474915.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 14.06.2000 738 595
(732) Schneiders 1885 AG

1 a, Mosetiggasse, A-1230 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) AT, 19.09.1973, 75 373.
(831) AZ, BA, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 596
(732) MDH Boni GmbH

18, Kappellenstrasse, D-66271 Kleinblittersdorf (DE).

(531) 11.1; 11.3; 24.17; 27.5.
(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cet-
te classe.

(822) DE, 07.02.2000, 399 80 902.3/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 597
(732) MDH Boni GmbH

18, Kappellenstrasse, D-66271 Kleinblittersdorf (DE).
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(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cet-
te classe.

(822) DE, 07.02.2000, 399 80 900.7/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 19.07.2000 738 598
(732) Megafyt - R spol. s r.o.

U Elektrárny 6/516, CZ-252 46 Vrané nad Vltavou
(CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert clair, vert foncé. 
(511) 5 Thés de plantes médicinales en sachets, plantes
médicinales emballées.

30 Thés noirs et de fruits en sachets.

(822) CZ, 19.07.2000, 225719.
(300) CZ, 19.01.2000, 150947.
(831) SK.
(580) 31.08.2000

(151) 04.04.2000 738 599
(732) ARRIZABALAGA Imanol

Villa Haritz Aldea, Qrt Alotz, F-64200 ARCANGUES
(FR).

(750) ARRIZABALAGA Imanol, 49, avenue de la Reine
Victoria, F-64200 BIARRITZ (FR).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(571) "fierté" matériel pour planchiste.
(511) 25 Vêtements; t-shirts contre les irritations.

28 Planches de surf de type bodyboard, leurs accessoi-
res, cordons de planches, attache-palmes, palmes de body-
board, chaussons de palmes de bodyboard; antidérapants (en
tant qu'accessoires).
(822) FR, 26.01.1999, 99 772 650.
(831) ES, IT, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 12.06.2000 738 600
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie FLAVES-
TRYL.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, en particulier produits naturels contre les trou-
bles de la ménopause.
(822) IT, 12.06.2000, 817808.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 06.06.2000 738 601
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(531) 19.13; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

VASCOLARYS en caractères minuscules d'imprimerie
et originaux avec l'initiale en majuscule; les trois pre-



78 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

mières lettres formant le mot VAS ont des traits épais et
creux et sont contenues dans une surface rectangulaire
dont les côtés majeurs sont verticaux et sur fond plein;
les lettres restantes formant le mot COLARYS ont des
traits épais et pleins sur fond vide; dans le rectangle, en
bas à gauche, se trouvent deux dragées légèrement tein-
tées.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) IT, 06.06.2000, 816953.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 13.06.2000 738 602
(732) Lucas sas di Casetllabate L. & C.

Villaggio Artigiani, I-71100 Foggia (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée du mot L'émoi en caractère

Mystical avec en dessous et un peu en retrait, l'expres-
sion "l'emozione da indossare" en caractère Avant-Gar-
de.

(511) 25 Linge de corps pour hommes, femmes et enfants.
(822) IT, 31.01.2000, 801930.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 04.05.2000 738 603
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; déodorants à usage personnel; parfumerie;
lotions après-rasage; huiles essentielles; cosmétiques; lotions
pour les cheveux.

8 Couteaux, couteaux de poche; tournevis; clefs
(outils); outils et instruments à main entraînés manuellement, y
compris outils et instruments ayant des fonctions multiples, en
particulier de couteaux, de pincettes, de tournevis et de ci-
seaux; pincettes; ciseaux.

9 Lunettes; lunettes de soleil; jumelles; compas (non
compris dans d'autres classes); loupes; boîtes et étuis pour les
produits précités.

11 Torches pour l'éclairage.
16 Articles d'écriture, à savoir stylos à encre, stylos à

bille, crayons et feutres; signets; étuis pour articles de bureau
(non compris dans d'autres classes); papeterie; agendas; livres;
magazines; cartes à jouer.

18 Articles de maroquinerie non compris dans d'autres
classes; sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; malles et vali-
ses; parapluies.

25 Vêtements, à savoir maillots de bain, manteaux,
ceintures de smoking, robes de chambre, fourrures, bonneterie,

vestes, pulls, pyjamas, robes, chemises, jupes, costumes, tricots
et pantalons; sous-vêtements; accessoires pour vêtements, à sa-
voir ceintures et bretelles; gants (habillement), écharpes; châ-
les, jarretelles; cravates; bottes; chaussures; pantoufles; cas-
quettes et chapeaux.

3 Soaps; deodorants for personal use; perfumery; af-
ter-shave lotions; essential oils; cosmetics; hair lotions.

8 Knives, penknives; screwdrivers; wrenches (tools);
hand-operated hand tools and implements, including mul-
ti-purpose tools and instruments, in particular combined kni-
ves, tongs, screwdrivers and scissors; tongs; scissors.

9 Spectacles; sunglasses; binoculars; compasses
(not included in other classes); magnifying glasses; boxes and
cases for the aforesaid goods.

11 Flashlights.
16 Writing articles, namely ink pens, ball-point pens,

pencils and felt-tip pens; bookmarkers; cases for office requi-
sites (not included in other classes); stationery; agendas;
books; magazines; playing cards.

18 Leather goods not included in other classes; hand-
bags; rucksacks; traveling bags; trunks and suitcases; umbrel-
las.

25 Clothing, namely bathing suits, coats, tuxedo belts,
dressing gowns, furs, hosiery, jackets, pullovers, pyjamas,
dresses, shirts, skirts, suits, knitwear and trousers; underwear;
clothing accessories, namely belts and suspenders; gloves (clo-
thing), shoulder sashes; shawls, stocking suspenders; neckties;
boots; shoes; slippers; caps and hats.

(822) BX, 22.11.1999, 662021; 29.11.1999, 662025.
(300) BX, 22.11.1999, 662021; classes 08, 09, 11 / classes 08,

09, 11
(300) BX, 29.11.1999, 662025; classes 03, 16, 18, 25 / classes

03, 16, 18, 25
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SM.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 17.04.2000 738 604
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, bleu, violet, pourpre, noir et blanc.  /

Red, orange, blue, purple, crimson, black and white. 
(511) 9 Distributeurs automatiques de café.

30 Café, extraits de café et boissons à base de café,
succédanés du café et extraits de succédanés du café.

35 Conseils pour l'organisation et la gestion de servi-
ces de cafétéria et de distribution de boissons, publicité relative
à la cafétéria et à la distribution de boissons.
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42 Services de restaurants, d'hôtels, de cafés, de
snack-bars et de cantines; services de traiteurs; services hôte-
liers, services de motels; analyse et contrôle de la qualité de
produits alimentaires; conseils relatifs aux aliments et aux bois-
sons.

9 Coffee vending machines.
30 Coffee, coffee extracts and coffee-based beverages,

coffee substitutes and artificial coffee extracts.
35 Advice on organising and managing cafeteria ser-

vices and the distribution of beverages, advertising concerning
the cafeteria and the distribution of beverages.

42 Restaurants, hotels, cafés, snack-bars and can-
teens; catering services; hotels, motels; quality control and
analysis of foodstuffs; advice on foodstuffs and beverages.
(822) CH, 07.12.1999, 471365.
(300) CH, 07.12.1999, 471365.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KP, MC,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 23.03.2000 738 605
(732) AGMA ARREDO INOX

PROFESSIONALE S.r.l.
Via Farra, 156, I-32036 MEL (BL) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Dénomination de fantaisie écrite en caractères majuscu-

les, inclinés et marqués, placés dans un cadre elliptique
horizontal.

(511) 7 Machines et installations d'aspiration et de condi-
tionnement; machines à laver la vaisselle; machines à laver;
machines à vapeur.

11 Appareils et installations de cuisson; cuisinières;
réchauds; friteuses électriques; appareils frigorifiques; lavabos
(métalliques pour la cuisine).

20 Meubles métalliques pour cuisine; plateaux de ta-
bles; tables métalliques.
(822) IT, 21.03.1995, 645.903.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, SI, SM.
(580) 31.08.2000

(151) 03.02.2000 738 606
(732) PARASHOP DIFFUSION

Société Anonyme
9, Avenue de l'Opéra, F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits pour le nettoyage des lunettes, pierre pon-
ce, ongles postiches, produits cosmétiques pour le soin des on-
gles, crèmes cosmétiques de soin contre les vergetures; pro-
duits cosmétiques pour le soin du visage, du corps, des lèvres
et des yeux pour femmes, hommes, enfants et bébés, produits
de maquillage et de démaquillage pour le visage, les yeux, les
lèvres et les ongles, mascara, serviettes imprégnées de lotion

cosmétique, produits épilatoires, dépilatoires, crèmes à polir,
cire à épiler, décolorants à usage cosmétique, colorants pour les
cheveux, laques pour cheveux, préparations cosmétiques pour
le bain, produits cosmétiques pour l'amincissement, prépara-
tions pour l'ondulation des cheveux, gels coiffants pour les che-
veux, préparations pour nettoyer et polir les prothèses dentai-
res, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
préparations cosmétiques antisolaires, crèmes et laits autobron-
zants, produits cosmétiques après-soleil; produits sous forme
d'aérosol pour le coiffage des cheveux; pots-pourris odorants
pour éloigner les insectes; encens.

5 Préparations pour le nettoyage des verres de con-
tact et des lentilles, bagues pour cors aux pieds, remèdes contre
la transpiration des pieds, produits contre les cors aux pieds,
préparations thérapeutiques pour le bain, pastilles à stériliser,
serviettes hygiéniques et périodiques, protège-slips (produits
hygiéniques), culottes et couches hygiéniques pour incontinen-
ce, tisanes et infusions médicinales, huiles contre les taons, in-
sectifuges, insecticides (à l'exclusion des antiparasites et pro-
duits anti-poux), baumes pour le sport, bonbons à usage
pharmaceutique; compresses et embouts pour les seins pour
l'allaitement; insectifuges parfumés.

8 Trousses de pédicure, coupe-ongles et limes à on-
gles, étuis de rasoirs, rasoirs électriques et non électriques, la-
mes de rasoirs, nécessaires de rasage, trousses de manucure et
de pédicure, appareils pour l'épilation électriques et non élec-
triques, pinces à épiler.

9 Appareils et instruments optiques, articles de lunet-
terie, lunettes de vue et de soleil, montures de lunettes, lentilles
de contact, étuis à lunettes, verres correcteurs, loupes, cordons
et chaînes pour lunettes, dispositifs électriques pour l'attraction
et la destruction des insectes.

10 Cornets acoustiques, appareils acoustiques pour
personnes dures d'oreilles, bouchons pour les oreilles, appareils
pour le traitement de la surdité, semelles orthopédiques, col-
lants, bas, chaussettes de contention, chaussures orthopédi-
ques, ceintures de grossesse, appareils pour l'allaitement, appa-
reils et gants de massage, anneaux pour calmer ou faciliter la
dentition, tire-lait, sucettes (tétines), biberons, tétines pour bi-
berons, fermetures de biberons, thermomètres à usage médical,
préservatifs, bandages de contention.

11 Chauffe-biberons électriques, lampes à rayons ul-
traviolets à usage non médical, stérilisateurs.

21 Brosses à cheveux, peignes, étuis à peignes, bros-
ses à dents électriques ou non, brosses à ongles, chauffe-bibe-
rons non électriques.

25 Semelles, collants, bas, chaussettes, chaussons,
chaussures et sandales, couches-culottes, sous-vêtements de
grossesse, soutiens-gorge d'allaitement.

26 Bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux,
pinces à cheveux (barrettes).

30 Tisanes non médicinales et bonbons (confiserie).
32 Boissons vitaminées.
42 Soins esthétiques, salons de beauté.

3 Products for cleaning spectacles, pumice stone,
false nails, cosmetic products for nail care, cosmetic creams
for preventing stretch marks; cosmetic products for facial, bo-
dy, lip and eye care for women, men, children and babies, ma-
ke-up and make-up removing products for the face, eyes, lips
and nails, mascara, tissues impregnated with cosmetic lotion,
depilatory products, depilatories, polishing creams, depilatory
wax, cosmetic bleaching agents, hair dyes, hair sprays, cosme-
tic bath preparations, cosmetic slimming products, hair-wa-
ving preparations, hair styling gels, preparations for cleaning
and polishing dentures, cosmetic preparations for skin tan-
ning, cosmetic sunscreen preparations, self-tanning creams
and milks, cosmetic after-sun products; aerosol products for
hair styling; fragrant potpourris for keeping insects away; in-
cense.

5 Preparations for cleaning contact lenses and len-
ses, rings for foot corns, remedies for foot perspiration, corn
remedies, therapeutic preparations for bathing, sterilizing lo-
zenges, sanitary napkins and pads, panty liners (sanitary pro-
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ducts), sanitary incontinence underpants and pads, herbal teas
and medicinal infusions, anti-horse-fly oils, insectifuges, insec-
ticides (excluding parasiticides and products against lice),
sports salves, candies for pharmaceutical use; compresses and
tips for the breasts used for breast feeding; scented insectifu-
ges.

8 Pedicure kits, nail clippers and nail files, razor ca-
ses, electric and non-electric razors, razor blades, shaving kits,
manicure and pedicure kits, electric and non-electric depilato-
ry apparatus, depilatory tweezers.

9 Optical apparatus and instruments, optical arti-
cles, prescription glasses and sunglasses, spectacle frames,
contact lenses, spectacle cases, corrective glasses, magnifying
glasses, cords and chains for spectacles, electric devices for at-
tracting and destroying insects.

10 Ear trumpets, acoustic apparatus for persons who
are hard of hearing, ear plugs, apparatus for the treatment of
deafness, orthopedic soles, tights, stockings, socks for com-
pression purposes, orthopedic footwear, maternity belts, nur-
sing appliances, massage apparatus and gloves, teething rings,
breast pumps, dummies, feeding bottles, teats for feeding bott-
les, feeding bottle valves, thermometers for medical purposes,
condoms, restraining bandages.

11 Electric bottle warmers, ultraviolet lamps, for
non-medical use, sterilizers.

21 Hair brushes, combs, comb cases, electric or
non-electric toothbrushes, nail brushes, non-electric bottle
warmers.

25 Heels, tights, stockings, socks, slippers, shoes and
sandals, diaper-pants, pregnancy underwear, breast feeding
brassieres.

26 Hair bands, hair-pins, hair clips (hair-slides).
30 Non-medicinal herb teas and candies (confectione-

ry).
32 Vitamin drinks.
42 Beauty care, beauty parlors.

(822) FR, 04.08.1999, 99 806 510.
(300) FR, 04.08.1999, 99 806 510.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 25.04.2000 738 607
(732) Miracle Holding AG

Gaswerkstrasse 33, CH-4900 Langenthal (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et programmes pour ordinateurs et appa-
reils pour le traitement de l'information, en particulier logiciels
pour le design de pages d'accueil dans des réseaux d'ordina-
teurs et logiciels orientés pour la gestion d'entreprise, conçus
pour la modélisation, le traitement et l'exploitation dynamique
des processus d'entreprise, à travers un système d'informations
(de flux) continu; jeux pour ordinateurs; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, ins-
tallations informatiques; écrans pour des installations informa-
tiques; imprimantes d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; sou-
ris (informatiques); explorateurs (scanneurs) pour ordinateurs;
disques acoustiques, disques compacts, disquettes, bandes ma-
gnétiques, cassettes magnétiques, cartes magnétiques et autres
supports destinés à contenir ou contenant toutes sortes d'enre-
gistrements de son, de données, d'images, de jeux, de représen-
tations graphiques, de textes, de programmes enregistrés ou
d'informations; supports de mémoires; disques compacts et dis-
ques optiques; parties et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

35 Publicité; diffusion de publicité, en particulier pro-
motion de ventes de marchandises et de services de tiers par le
placement de messages et d'affiches publicitaires sur un site
électronique accessible via des réseaux informatiques (en par-
ticulier Internet); gestion des affaires commerciales; adminis-
tration commerciale; consultation professionnelle d'affaires;
analyse professionnelle des processus d'affaires; travaux de bu-
reau; marketing de plates-formes commerciales pour offres de
marchandises et de services en ligne sur des réseaux informati-
ques (en particulier Internet), y inclus services de consultations
pour des tiers pour ces activités; marketing de plates-formes
pour des offres en ligne sur des réseaux informatiques (en par-
ticulier Internet) pour des marchandises et des services; vente
au détail de marchandises de toutes sortes (aussi par réseaux de
télécommunication); organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux.

42 Services informatiques, en particulier design, éla-
boration, exploitation et entretien de programmes pour ordina-
teurs et de logiciels (y compris services de consultation pour
des tiers pour ces services), en particulier pour des plates-for-
mes d'offres en ligne (en gros et au détail) de marchandises et
de services de toutes sortes sur des réseaux d'ordinateurs (en
particulier Internet); design, élaboration, diffusion et entretien
de pages d'accueil (pages accessibles dans des réseaux d'ordi-
nateurs (en particulier Internet)); design, élaboration et entre-
tien de pages sur des réseaux d'ordinateurs (en particulier Inter-
net) pour des tiers; services d'un exploitant de réseaux
d'ordinateurs; services d'un fournisseur d'accès à des réseaux
informatiques (Internet), en particulier mise à disposition, ser-
vices d'un intermédiaire en matière de mise à disposition et lo-
cation de possibilité de connexion et de temps d'accès à des ré-
seaux digitaux, des réseaux de données et des réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet) ainsi qu'à des banques de
données; design, élaboration, exploitation et entretien de logi-
ciels, à savoir d'index et de moteurs de recherche pour retrou-
ver des informations, des pages et autres ressources accessibles
par des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet); mise à
disposition d'accès via des pages portiques à des réseaux d'or-
dinateurs (en particulier Internet); mise à disposition de temps
d'accès à des répertoires électroniquement accessibles (en par-
ticulier par des réseaux d'ordinateurs) pour retrouver des indi-
cations et des informations concernant des personnes, des so-
ciétés, des organisations, des numéros de téléphone, des
adresses, des pages d'accueil, des noms de domaines d'Internet,
des adresses de courrier électronique (E-mail), des lieux, des
offres dans des réseaux d'ordinateurs; mise à disposition d'in-
formations concernant des logiciels, des banques de données,
des sites Web et des réseaux d'ordinateurs (en particulier de
l'Internet); mise à disposition d'informations accessibles en li-
gne à partir d'une banque de données sur ordinateurs ou d'un ré-
seau d'ordinateurs; location de logiciels; consultation profes-
sionnelle (comprise dans cette classe).

9 Computer software and programs and data proces-
sing apparatus, particularly software for designing homepages
on computer networks and software for business management,
for modelling, processing and dynamic use of company proces-
ses, via a continuous information workflow system; computer
games; calculators; data processing apparatus, computers,
computer installations; monitors for computer installations;
computer printers; computer keyboards; computer mice; ex-
plorers (scanners) for computers; phonographic records, com-
pact disks, floppy disks, magnetic tapes, magnetic tape casset-
tes, magnetic cards and other media for holding all types of
sound, data, images, games, graphical representations, text,
recorded programs or information; memory media; video and
optical compact disks; parts of and accessories for all the abo-
ve products.

35 Advertising; dissemmination of advertising, parti-
cularly sales promotion and goods representation services via
the siting of advertising messages and notices on electronic si-
tes accessible via computer networks (particularly internet);
business management; commercial administration; professio-
nal business consulting; professional analysis of business pro-
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cesses; office tasks; marketing of commercial platforms for of-
fers of goods and online services on computer networks
(particularly internet), including consulting services for third
parties for such activities; marketing platforms for online of-
fers on computer networks (particularly internet) for goods
and services; retailing of all kinds of goods (also via telecom-
munication networks); organisation of trade fairs and exhibi-
tions for commercial purposes.

42 Computer services, particularly design, develop-
ment, operation and maintenance of computer programs and
software (including consulting services for third parties for
such services), particularly for online promotion platforms for
wholesale and retail goods and services of all kinds on compu-
ter networks (particularly internet); design, development, dis-
tribution and maintenance of homepages (pages accessible via
computer networks) ((particularly internet)); design, develop-
ment and maintenance of pages on computer networks (parti-
cularly internet) for third parties; services of a computer
network operator; services of an internet access provider, par-
ticularly provision of and services of an intermediary concer-
ning provision and rental of connection and access time oppor-
tunities to digital networks, data networks and computer
networks (particularly internet) as well as to data banks; desi-
gn, development, operation and maintenance of software, na-
mely of directories and search engines for researching infor-
mation, pages and other accessible resources via computer
networks (particularly internet); provision of access via portal
pages to computer networks (particularly internet); provision
of access to electronically-accessible directories (particularly
via computer networks) for finding information on persons,
companies, organizations, telephone numbers, addresses, ho-
mepages, internet domain names, email addresses, places, pro-
motions on computer networks; provision of information on
software, data banks, web sites and computer networks (parti-
cularly the internet); providing on-line information accessed
from a data bank on a computer or computer network; compu-
ter software rental; professional consulting (included in this
class).
(822) CH, 29.11.1999, 467494.
(300) CH, 29.11.1999, 467494.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 24.03.2000 738 608
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et ins-
truments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; disques à
enregistrement optique; machines à calculer, ordinateurs, mi-
cro-ordinateurs, circuits imprimés, circuits hybrides, circuits
intégrés; équipements pour le traitement de l'information; ins-
tallations de télécommunications; autocommutateurs, mi-
cro-commutateurs et appareils d'intercommunication télépho-
niques; terminaux destinés à être reliés à un réseau
téléphonique; appareils et terminaux de courrier électronique;
téléscripteurs; télécopieurs; combinés téléphoniques; radioté-
léphones et bornes de relais de radiotéléphonie; cartes à codage
magnétique, cartes à mémoire, cartes à microprocesseur et ter-
minaux destinés à recevoir de telles cartes, en particulier desti-
nés à des installations à accès conditionnel ou à distribution
d'argent; antennes; guides d'onde; appareils et instruments
électroniques pour traiter, mémoriser, transmettre, diffuser, re-
cevoir ou imprimer des données; appareils de diffusion de pro-
grammes de radio et de télévision; codeurs; multiplexeurs; em-
brouilleurs; émetteurs de télécommunication et de
télédiffusion; récepteurs de télécommunication et de télédiffu-
sion; multiplexeurs et démultiplexeurs; appareils d'accès con-
ditionnel à des programmes diffusés ou transmis; instruments
et installations pour coder, décoder, transcoder, chiffrer, dé-
chiffrer, enregistrer, transmettre, reproduire et amplifier le son,
les images et les informations; supports d'enregistrement ma-
gnétiques ou optiques, enregistrés et vierges; terminaux de té-
lématique, de bureautique, de domotique et d'immotique; ter-
minaux d'accès à un réseau mondial ou local d'ordinateurs;
téléphones cellulaires et boucles locales de réseau de télécom-
munications; satellites de télécommunications.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
journaux, périodiques, livres; articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); supports en papier ou en carton pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs ou la restitution
de données; manuels d'enseignement, d'entretien et d'exploita-
tion, imprimés comportant des logiciels.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
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placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau; services d'aide à l'exploitation ou à la direction d'une en-
treprise commerciale; services d'aide à la direction des affaires;
services d'établissements de publicité, en particulier par com-
munication au public par tout média de diffusion ou de trans-
mission d'informations; services de distribution de prospectus,
d'échantillons, de matériel promotionnel, à savoir tracts, bro-
chures publicitaires, offres d'articles et de services en promo-
tion; services d'enregistrement, de collecte, de transcription, de
compilation et de systématisation de communications écrites et
de données; services de détermination de l'audience touchée
par les messages publicitaires; compilation et exploitation de
données mathématiques ou statistiques; études et analyses de
marchés; constitution de bases de données, services de concep-
tion et d'actualisation de publicité; services de ventes aux en-
chères par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication;
abonnements à des journaux; organisation de promotions par
l'intermédiaire des médias audiovisuels.

36 Services d'intermédiation en matière bancaire et
d'assurance des produits précités, rendus par l'intermédiaire
d'un réseau de télécommunications.

38 Services d'agences d'information (nouvelles),
agences de presse, d'appels radioélectriques, de communica-
tions radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques; diffu-
sion de programmes de radio et de télévision; émissions radio-
phoniques et télévisées; services d'information en matière de
télécommunication; location d'appareils pour la transmission
ou la réception de messages, de données, de son ou d'images;
messageries électroniques; services de radiotéléphonie mobile;
transmission de messages, de données, de son et d'images et
diffusion par voie hertzienne, par câble ou par satellite; trans-
mission de données incluses dans des bases de données; servi-
ces de fourniture d'accès à un réseau d'ordinateurs; services
d'échange électronique de données stockées dans une base de
données accessibles par réseau de télécommunication; services
d'opérateurs (télécommunications) de réseaux de télécommu-
nication ou de télédistribution; transmission d'information sur
réseau de télécommunication ou de télédistribution; téléchar-
gement de logiciels et de données; fourniture d'accès à des in-
frastructures de télécommunication à de tiers opérateurs.

39 Distribution de journaux; services d'intermédiation
en matière de distribution des produits précités, rendus par l'in-
termédiaire d'un réseau de télécommunication.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; prêt de livres; divertissements; spectacles; di-
vertissements radiophoniques, par télévision ou par télétexte;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma, d'accessoires et de décors de théâtre; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement; orga-
nisation de jeux par l'intermédiaire des médias audiovisuels;
formation dans le domaine des télécommunications et de l'uti-
lisation d'Internet; services d'édition et de diffusion du contenu
éditorial de sites accessibles par un réseau global d'ordinateurs.

42 Services de conception du contenu éditorial de sites
accessibles par un réseau global d'ordinateurs; services d'hé-
bergement de sites sur réseau mondial ou local d'ordinateurs;
services de création, de conception et de maintenance de sites
web; création et mise à disposition de pages web pour des tiers;
création et mise à disposition de moteurs (logiciels) de recher-
che et d'annuaires électroniques sur Internet; mise à disposition
de supports enregistrés ayant un but d'enseignement; assistance
téléphonique aux utilisateurs d'Internet.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, measu-
ring, signalling, monitoring (inspection) and rescue (life-sa-
ving) appliances and instruments, teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers; recor-
ding discs; writable optical discs; calculating machines, com-
puters, micro-computers, printed circuits, hybrid circuits, inte-
grated circuits; data processing equipment;
telecommunication installations; electronic automatic exchan-

ges, microswitches and telephone intercommunication appara-
tus; computer terminals for link-ups with telephone networks;
electronic mail apparatus and terminals; teleprinters; facsimi-
le machines; telephone handsets; radiotelephones and radiote-
lephony relay stations; magnetic coding cards, memory cards,
microchip cards and terminals designed to read such cards,
particularly for use on systems with conditional access or cash
dispensers; aerials; wave guides; electronic apparatus and
equipment for processing, storing, transmitting, broadcasting,
receiving or printing data; apparatus for broadcasting radio
and television programs; encoding devices; multiplexers; data
scramblers; telecommunication and broadcasting transmit-
ters; telecommunication and broadcasting receivers; multi-
plexers and demultiplexers; equipment for conditional access
to broadcasts or transmissions; instruments and installations
for encoding, decoding, transcoding, encrypting, deciphering,
recording, transmitting, reproducing and amplifying sound,
images and information; magnetic or optical recording media,
blank and recorded; terminals for electronic data transmis-
sion, office automation, home automation and building auto-
mation; terminals providing access to local or global computer
networks; cellular telephones and local telecommunication
network loops; telecommunication satellites.

16 Printed products;photographs; stationery; news-
papers, periodicals,books; office supplies (except furnitu-
re);instructional or teaching material (except apparatus);pa-
per media for information technology purposes and/
orrecording software and data restoration; teaching,mainte-
nance and operation manuals, printed materialteaching, main-
tenance and operation manuals, printedmatter comprising
software.

35 Advertising; distribution of brochures and sam-
ples; rental of advertising material; help in the management of
business affairs or commercial functions of an industrial or
commercial enterprise; business consulting, data or informa-
tion; computer service bureaux for statistical work, mechani-
cal data processing and stenotyping work; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; typewriter and
office equipment rental; help in the working or management of
a commercial enterprise; business management assistance ser-
vices; services rendered by advertising establishments, parti-
cularly communication to the public by all means of diffusion
or transmission of information; services consisting of the dis-
tribution of prospectuses and samples, advertising matter, na-
mely leaflets, advertising brochures, information about items
and services on special offer; services consisting of the regis-
tration, collection, transcription, compilation and systemiza-
tion of written communications and data; services to determine
the audience affected by advertisements; compilation and ex-
ploitation of mathematical or statistical data; market research
and market analysis; database compilation, creation and
updating of advertising material; sales by auction via a tele-
communication network; newspaper subscriptions; organisa-
tion of promotions using audiovisual media.

36 Banking intermediation and insurance services
concerning the aforementioned goods, rendered via a telecom-
munication network.

38 News agencies, press agencies, paging services,
radio, telegraph and telephone communication; broadcasting
of radio and television programmes; radio and television pro-
grammes; information regarding telecommunication; rental of
apparatus for transmitting or receiving messages, data, sound
or images; electronic mail services; mobile radiotelephony
services; transmission of messages, data, sound and images
and broadcasting via radio relay channels, cable or satellite;
transmission of data held in databases; provision of access to
a computer network; electronic exchange of data stored in da-
tabases available via telecommunication networks; operator
services (telecommunications) for cable distribution or tele-
communication networks; downloading of software and data;
providing third party users with access to telecommunication
infrastructure.
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39 Newspaper distribution; intermediation services
concerning the distribution of the aforementioned goods, ren-
dered via a telecommunication network.

41 Education; educational institutions; publication of
books, reviews; lending of books; entertainment; shows; enter-
tainment over the radio, television or teletext; film production;
agencies for performing artists; rental of films, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus, accessories and
theatre sets; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; organisation of games via audiovisual me-
dia; training in the field of telecommunications and use of the
Internet; publishing and dissemination of the editorial content
of sites accessible via a global computer network.

42 Developing the editorial content of sites accessible
via a global computer network; Web site hosting services for
global or local computer networks; creation, design and main-
tenance of Web sites; creation and provision of Web pages for
third parties; creation and provision of search engines (softwa-
re) and electronic directories on the Internet; provision of re-
corded media for educational purposes; telephone assistance
for Internet users.

(822) FR, 27.09.1999, 99 814 335.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814 335.
(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, JP, LT, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 18.07.2000 738 609
(732) EUROFRED S.A.

Marqués de Sentmenat, 97, E-08029 BARCELONE
(ES).

(842) société anonyme, Espagne.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils à air conditionné.

11 Air-conditioning apparatus.

(822) ES, 15.10.1995, 1.953.723.
(831) FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 11.02.2000 738 610
(732) RWE Energie AG

Kruppstr. 5, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records; 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; reading type data carriers of all types with incorpo-
rated programs; fire-extinguishing apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organisation of fairs and exhibi-
tions; temporary assignment of employees; compilation of sta-
tistics; accounting, book-keeping; auctioneering; business
research; marketing; marketing research and market analyses;
shop window dressing; management consulting; organisation
consulting; business management consulting, in particular in
the energy industry including energy and cost management for
trade and industry, in particular investigation, analyses, visua-
lisation and optimisation of energetic processes and costs as
well as handling, recording and checking of invoices concer-
ning the energy industry; personnel management consulting;
office machine and equipment rental; negotiation and settle-
ment of commercial transactions for third parties; procurement
of contracts for the purchase and sale of goods; distribution of
samples; documents reproduction; publicity services; adverti-
sing; broadcast and television advertising; motion picture ad-
vertising.

38 Communications and telecommunications; broad-
casting of radio and television programs; telex services; tele-
phone services (operation of a telephone network); radio servi-
ces (transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite; rental of modems,
telephones and other telecommunication equipment.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; services of an enterprise supplying energy, trans-
port services, services of a city's department of works, in parti-
cular transport and distribution of energy, electricity, gas, hea-
ting power and water, transport and distribution of gases,
liquids and non-liquid materials through pipelines, arranging of
transport services, sight-seeing tours, accompanying of travel-
lers, rental of airplanes, rental of garages and parking places,
rental of vehicles, rental of ships.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; lodging and boarding services; services of chemists; ser-
vices of medical, bacteriological or chemical laboratories; ser-
vices of engineers; services of opticians; services of physicists;
services of architects; services of interpreters; computer pro-
gramming; technical surveys; land surveying; investigations on
persons; investigations concerning legal affairs; photography;
technical and legal research concerning the protection of indus-
trial property; technical consultation and surveying; transla-
tion; rental of data processing equipment; rental of automatic
vending machines; copyright management and exploitation;
exploitation of industrial property rights; material testing; wea-
ther forecasting; reservation of rooms (in hotels, boarding hou-
ses).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement (compris
dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; périphériques de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; supports de données en tout genre pour la lecture con-
tenant des programmes intégrés; extincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et
d'expositions; services d'agence de travail temporaire; compi-
lation de statistiques; comptabilité, tenue de livres comptables;
vente aux enchères; recherches dans le domaine des affaires;
marketing; études et analyses de marchés; décoration de vitri-
nes; conseil en gestion; conseil en organisation; conseil en
gestion d'entreprise, notamment dans l'industrie énergétique y
compris gestion de l'énergie et des coûts pour l'industrie et le
commerce, notamment examens, analyses, représentation vi-
suelle et optimisation des procédés et des coûts de l'énergie
ainsi que gestion, enregistrement et vérification des factures
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relatives au secteur de l'énergie; conseil en gestion du person-
nel; location de machines et de matériel de bureau; négocia-
tion et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;
préparation de contrats d'achat et de vente de produits; distri-
bution d'échantillons; reproduction de documents; services pu-
blicitaires; publicité; publicité radiophonique et télévisée; pu-
blicité cinématographique.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et télévisés; services de télex;
services téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoni-
ques); services radiophoniques (transmission de messages);
recueil et mise à disposition de nouvelles; transmission de sons
et d'images par satellite; location de modems, téléphones et
autres équipements de télécommunication.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages; services de fournisseurs d'éner-
gie, services de transport, services publics municipaux, notam-
ment transport et distribution d'énergie, électricité, gaz,
chauffage et eau, transport et distribution de gaz, liquides et
matières non liquides par canalisations, organisation de servi-
ces de transport, tours de ville et visites guidées, accompagne-
ment de voyageurs, affrètement d'avions, location de garages
et de places de stationnement, location de véhicules, location
de bateaux.

42 Conseil architectural et établissement de plans
pour la construction; hébergement et restauration; services de
chimistes; services de laboratoires médicaux, bactériologiques
ou de chimie; services d'ingénieurs; services d'opticiens; ser-
vices de physiciens; services d'architectes; services d'interprè-
tes; programmation par ordinateur; études techniques; arpen-
tage; recherche de personnes; enquêtes à caractère juridique;
photographie; recherches techniques et juridiques en matière
de protection de la propriété industrielle; conseils et expertises
techniques; traduction; location de matériel informatique; lo-
cation d'automates de vente; gestion et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle; essai
de matériaux; services d'informations météorologiques; réser-
vation de chambres d'hôtel (dans des hôtels, pensions).

(822) DE, 15.11.1999, 399 47 362.9/39.
(300) DE, 11.08.1999, 399 47 362.9/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 05.06.2000 738 611
(732) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V.

3051, Strawinskylaan, Atrium, NL-1077 ZX AMS-
TERDAM (NL).

(750) BRAIN TECHNO NETHERLANDS B.V., 39, Via
Murri, I-40137 BOLOGNA (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines automatiques en général, en particulier
installations composées de machines, appareils et dispositifs
pour conditionner, remplir et doser-trier des marchandises, ain-
si que pour la production des emballages et conditionnements
correspondants; machines et appareils à étiqueter et pour fixer
des étiquettes, machines pour la production de cigares et de ci-
garettes, ainsi que pour leur conditionnement, transporteurs et
dispositifs d'emmagasinage pour établissements industriels; ta-
bles roulantes d'étalement électriques et électroniques pour sal-

les de coupe; machines et machines-outils pour usage dans l'in-
dustrie textile; pièces pour les machines précitées.

9 Dispositifs de dosage-triage pour les installations
citées dans la classe 07.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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) BX, 08.05.2000, 665252.
(300) BX, 08.05.2000, 665252.
(831) CU, CZ, EG, ES, HR, HU, MA, PL, RU, SI, UA.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 612
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON (GB).
(812) BX.
(842) Private Limited Company (UK).

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.
(822) BX, 11.06.1993, 535712.
(831) DE.
(580) 31.08.2000

(151) 02.05.2000 738 613
(732) Edelvrucht GmbH

Hubert-Underberg-Allee, 1, D-47493 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung 1-3, Under-

bergstraße, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations de céréales (excepté les
produits de fourrage), farine de soja, pain, pâtisseries fines, mé-
langes de muesli, chocolat, sucreries, confiserie, bonbons, mas-
sepain, glaces alimentaires, épices, glace rafraîchissante; ali-
ments préparés à partir des produits précités, compris dans
cette classe, ainsi que plats préparés, plats en partie préparés et
plats semi-préparés.

32 Bières; boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, eaux minérales, eau de ta-
ble et eau de source; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 02.05.2000, 300 01 719.7/30.
(300) DE, 12.01.2000, 30001719.7/30.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 05.05.2000 738 614
(732) Edelvrucht GmbH

Hubert-Underberg-Allee, 1, D-47493 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations de céréales (excepté les
produits de fourrage), farine de soja, pain, pâtisseries fines, mé-
langes de muesli, chocolat, sucreries, confiserie, bonbons, mas-
sepain, glaces alimentaires, épices, glace rafraîchissante; ali-
ments préparés à partir des produits précités, compris dans
cette classe, ainsi que plats préparés, plats en partie préparés et
plats semi-préparés.

32 Bières; boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, eaux minérales, eau de ta-
ble et eau de source; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 05.05.2000, 300 00 457.5/03.
(300) DE, 05.01.2000, 300 00 457.5/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, 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) 31.08.2000

(151) 09.06.2000 738 615
(732) COLLEGIUM AUGUSTINUM e.V.

74, Stiftsbogen, D-81375 MÜNCHEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Training, education, instruction.

42 Services of old people's homes, old people's resi-
dences, nursing homes, young people's homes, handicapped
people's homes, hospitals, sanatoriums and convalescent ho-
mes.

41 Formation, éducation, instruction.
42 Services de résidences pour personnes âgées, mai-

sons de repos, foyers de jeunes, maisons pour handicapés, hô-
pitaux, sanatoriums et maisons de convalescence.

(822) DE, 21.08.1981, 1 021 909.
(831) LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 08.06.2000 738 616
(732) COLLEGIUM AUGUSTINUM e.V.

74, Stiftsbogen, D-81375 MÜNCHEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Training, education, instruction.

42 Services of old people's homes, old people's resi-
dences, nursing homes, young people's homes, handicapped
people's homes, hospitals, sanatoriums and convalescent ho-
mes.

41 Formation, éducation, instruction.
42 Services de résidences pour personnes âgées, mai-

sons de repos, foyers de jeunes, maisons pour handicapés, hô-
pitaux, sanatoriums et maisons de convalescence.

(822) DE, 21.08.1981, 1 021 910.
(831) LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 09.06.2000 738 617
(732) COLLEGIUM AUGUSTINUM e.V.

74, Stiftsbogen, D-81375 MÜNCHEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 41 Training, education, instruction.
42 Services of old people's homes, old people's resi-

dences, nursing homes, young people's homes, handicapped
people's homes, hospitals, sanatoriums and convalescent ho-
mes.

41 Formation, éducation, instruction.
42 Services de résidences pour personnes âgées, mai-

sons de repos, foyers de jeunes, maisons pour handicapés, hô-
pitaux, sanatoriums et maisons de convalescence.

(822) DE, 21.08.1981, 1 021 908.

(831) LI, MC, PT, SM.

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

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 09.06.2000 738 618
(732) COLLEGIUM AUGUSTINUM e.V.

74, Stiftsbogen, D-81375 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5; 28.7.

(511) 41 Training, education, instruction.
42 Services of old people's homes, old people's resi-

dences, nursing homes, young people's homes, handicapped
people's homes, hospitals, sanatoriums and convalescent ho-
mes.

41 Formation, éducation, instruction.
42 Services de résidences pour personnes âgées, mai-

sons de repos, foyers de jeunes, maisons pour handicapés, hô-
pitaux, sanatoriums et maisons de convalescence.

(822) DE, 21.08.1981, 1 021 907.

(831) LI, MC, PT, SM.

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

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 07.06.2000 738 619
(732) Interpay Nederland B.V.

315, Eendrachtlaan, NL-3526 LB UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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(531) 26.4; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, black and white.  / Bleu clair, bleu

foncé, noir et blanc. 
(511) 35 Advertising; business management, business admi-
nistration; office functions; providing, by electronic means, of
surveys of products and services for advertising and commer-
cial purposes; office and secretarial functions, order handling.

36 Financial and monetary affairs; financial transac-
tions by electronic means including Internet; electronic ban-
king.

38 Telecommunications; electronic transfer and data
communication; interactive telecommunications; providing te-
lecommunication services allowing for ordering by electronic
means.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; mise à disposi-
tion, par voie électronique, d'études de produits et de services
d'exposition à but commercial et publicitaire; travaux de bu-
reau et de secrétariat, traitement d'ordres.

36 Opérations financières et monétaires; transactions
financières par voie électronique au moyen notamment du ré-
seau Internet; opérations bancaires électroniques.

38 Télécommunications; transfert électronique et
transmission de données; télécommunications (interactives);
mise à disposition de services de télécommunication permet-
tant de passer des commandes par voie électronique.

(822) BX, 27.03.2000, 665026.
(300) BX, 27.03.2000, 665026.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 620
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON - ENGLAND
(GB).

(812) BX.
(842) Private Limited Company (UK).

(511) 31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 13.09.1991, 500600.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(832) DK, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 621
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON - ENGLAND
(GB).

(812) BX.
(842) Private Limited Company (UK).

(511) 31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 13.09.1991, 500623.
(831) AT, DE, ES.
(832) DK, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 622
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON - ENGLAND
(GB).

(812) BX.
(842) Private Limited Company (UK).

(511) 31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 13.09.1991, 500624.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 623
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON (GB).
(812) BX.
(842) Private Limited Company (UK).

(511) 31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 15.05.1992, 513324.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 624
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON (GB).
(812) BX.
(842) Private Limited Company (UK).

(511) 31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 04.05.1993, 528895.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
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(832) DK, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 625
(732) bruno banani underwear GmbH

Mauersberger Straße 52, D-09117 Chemnitz (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

9 Spectacles, including sunglasses, electrical and
electronic apparatus and instruments and devices for commu-
nications technology (included in this class); radio and televi-
sion apparatus, apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records, message-sending apparatus and data pro-
cessing apparatus, computers, computer software; recorded ta-
pes and discs for video and sound; exposed films; cash regis-
ters, calculating machines.

14 Jewellery, precious stones; costume jewellery; ho-
rological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard; goods of paper and cardboard
(included in this class); printed matter, periodicals, books; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials, namely drawing, painting and mo-
delling materials; paint brushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture), namely non-electric office machines;
playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, namely bags and other containers not speci-
fically designed for the objects being carried, and small goods
of leather, in particular purses, pocket wallets, key wallets; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textiles and textile goods, namely fabric, curtains,
blinds, household linen, table and bed linen, bed and table co-
vers; handkerchiefs of textile; imitation leather fabric; non-wo-
ven textile fabrics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ap-

paratus; skiing and tennis equipment.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.
9 Lunettes, y compris lunettes de soleil, appareils et

instruments électriques et électroniques et dispositifs pour la
technologie des communications (compris dans cette classe);
appareils de radio et de télévision, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
appareils pour la transmission de messages et appareils pour
le traitement de données, ordinateurs, logiciels; bandes et dis-
ques enregistrés pour la vidéo et le son; films impressionnés;
caisses enregistreuses, machines à calculer.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijouterie
de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton; produits en papier et en carton
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie, périodi-
ques, livres; photographies; papeterie; adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir matériel
pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), à sa-
voir machines non électriques pour le bureau; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, à savoir sacs et autres contenants non adaptés spéciale-
ment aux objets transportés, et petits articles de maroquinerie,
notamment bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit, couvertures de

lit et de table; mouchoirs de poche en matières textiles; tissus
imitant le cuir; non-tissés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et de

sport; équipement de ski et de tennis.
(822) DE, 10.04.2000, 300 09 039.0/25.
(300) DE, 08.02.2000, 300 09 039.0/25.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) LT, NO, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 18.07.2000 738 626
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs, namely flow scheme si-
mulation for the steel industry.

9 Programmes informatiques, à savoir simulation de
schéma de débit pour l'industrie sidérurgique.
(822) DE, 27.12.1999, 399 74 151.8/09.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA,

YU.
(832) FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 27.06.2000 738 627
(732) Z-Design B.V.

Pittsburgstraat 61, NL-3047 BL ROTTERDAM (NL).

(531) 2.5; 21.3.
(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, lotions après-rasage et parfums.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques, disques acoustiques, y compris dis-
ques compacts.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, pé-
riodiques, revues; articles pour reliures; photographies, papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
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et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res 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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport; chaussu-
res, y compris chaussures de sport; chapellerie, y compris bon-
nets et casquettes; bandeaux pour la tête (habillement).

28 Jeux, jouets; appareils pour jeux non compris dans
d'autres classes; articles de gymnastique et de sport non com-
pris dans d'autres classes.

35 Publicité et promotion des ventes; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

42 Services d'un bureau de licences; gérance de droits
d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle.
(822) BX, 18.01.2000, 664440.
(300) BX, 18.01.2000, 664440.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 628
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 Beerse (BE).

(511) 10 Gaze (implants) à utiliser en chirurgie.
(822) BX, 28.01.2000, 664446.
(300) BX, 28.01.2000, 664446.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 629
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübecke (DE).

(531) 1.3; 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electrotechnical and electronic devices, equip-
ment, instruments and machines (included in this class); auto-
matic machines performing against payment; machines opera-
ble after insertion of coins, banknotes, chips, cards and/or
tickets; electrical and electronic machines and apparatuses pro-
viding games, amusement or entertainment; slot machines and
entertainment machines; mechanical devices for money-opera-

ted equipment inclusive of coin-operated releases; the pre-
viously listed goods also applied to cash or equivalents to cash
value operated entertainment machines, gaming machines and
automatic equipment (for sports); accounting equipment for
cash-operated machines, data recording machines, data printer;
printed electronic circuits; machine-readable data carriers in-
cluding programs (so far as included in this class); change ma-
chines and game-card vending machines; video game appara-
tuses and related instruments.

41 Entertainment, namely personal diversion, amuse-
ment or relaxation; providing amusement arcade services, with
amusement machines and casinos.

42 Providing of food and drink.
9 Dispositifs, équipements, instruments et machines

électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
machines automatiques à prépaiement; machines mises en
marche par insertion de pièces, billets de banques, jetons, car-
tes et/ou tickets; machines et appareils électriques et électroni-
ques pour le jeu ou le divertissement; appareils à sous et jeux
automatiques; dispositifs mécaniques pour matériel à prépaie-
ment, notamment à pièces; les articles énumérés étant égale-
ment conçus pour des machines d'amusement à prépaiement en
argent ou équivalents, machines de jeu et équipements automa-
tiques (sur le sport); équipements de comptabilité pour machi-
nes à prépaiement, machines d'enregistrement de données, im-
primantes; circuits électroniques imprimés; supports de
données préenregistrés exploitables par machine (compris
dans cette classe); changeurs de monnaie et distributeurs auto-
matiques de cartes de jeu; appareils de jeu vidéo et instruments
y relatifs.

41 Divertissement, notamment distraction, amuse-
ment ou relaxation personnels; exploitation de salles de jeux
équipées de jeux automatiques et casinos.

42 Restauration.
(822) DE, 14.12.1999, 399 17 228.9/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 15.06.2000 738 630
(732) SOCIETA' INTERNAZIONALE

DI ARTE E CULTURA S.P.A.
Via Stalingrado no.27/5, I-40128 BOLOGNA (IT).

(842) société par actions, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Sculptures, bas-reliefs en métaux non précieux.

9 Supports informatiques, à savoir disques optiques,
disques magnétiques, disquettes souples, bandes magnétiques.

14 Sculptures, bas-reliefs en métaux précieux.
16 Produits de l'imprimerie, lithographies, gravures,

tableaux (peintures) encadrés ou non; publications, revues, ma-
nuels, périodiques artistiques et culturels; papier, carton, pho-
tographies, articles de bureau et matériel pour artistes.

20 Sculptures, bas-reliefs en bois, cadres en bois pour
peintures, cadres non en métaux précieux pour peintures, ca-
dres en métaux précieux pour peintures.

35 Relations publiques, publication de textes publici-
taires, ventes aux enchères; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; médiation et consultation pour
l'achat et la vente d'objets et d'oeuvres d'art, aussi par Internet.

39 Informations en matière de voyage, organisation de
voyages, de visites et d'excursions touristiques.

41 Organisation d'activités culturelles et éducatives,
organisation de colloques et de concours; éducation didactique
au moyen de supports en papier et de supports magnétiques
dans le domaine artistique, culturel et de l'édition; publication
de livres; exposition d'oeuvres d'art; activité d'édition artistique
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au moyen de supports en papier et du supports magnétiques; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; location
d'oeuvres d'art.

42 Activité de dessin industriel, études et projets artis-
tiques; gérance de droits d'auteurs; gestion de lieux d'exposi-
tions.

6 Sculptures, bas-reliefs of non-precious metals.
9 Data carriers, namely optical discs, magnetic

discs, floppy discs, magnetic tapes.
14 Sculptures, bas-reliefs made of precious metals.
16 Printed products, lithographs, engravings, pictures

(paintings) framed or not; artistic and cultural periodicals, pu-
blications, reviews, manuals; paper, cardboard, photographs,
office supplies and artists' materials.

20 Sculptures, bas-reliefs of wood, wooden frames for
paintings, frames not made of precious metals for paintings,
frames made of precious metals for paintings.

35 Public relations, publication of advertising texts,
sale by auction; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; negociation and consultation for the
purchase and sale of objects and works of art, also via the In-
ternet.

39 Travel information, organisation of travel, si-
ghtseeing visits and excursions.

41 Organisation of cultural and educational activi-
ties, organisation of colloquiums and competitions; education
by means of paper aids and magnetic media in artistic, cultural
and publishing fields; publication of books; exhibition of works
of art; artistic publishing by means of paper aids and magnetic
media, organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; leasing of works of art.

42 Industrial design, artistic projects and studies; co-
pyright management; exhibition site management.
(822) IT, 15.06.2000, 818797.
(300) IT, 17.12.1999, BO99C001257.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 631
(732) ATLANTIC CONSERVES

Zone Industrielle, Ait Melloul (MA).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, anchois, bouquets (crevettes roses non vivantes),
caviar, champignons conservés, huile de colza comestible, con-
serves de poisson, coquillages (non vivants), crevettes grises
(non vivantes), escargots pour la consommation, filets de pois-
son, huîtres (non vivantes), jus de viande, langoustes (non vi-
vantes), poisson en saumure, salaisons, sardines, saumon, thon.
(822) MA, 30.03.2000, 72937.
(300) MA, 30.03.2000, 72937.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 26.05.2000 738 632
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, 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'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; gels, mousses and balms in the form of
aerosols for hair care and styling; hair sprays; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils; dentifrices.

(822) FR, 03.02.1997, 97/661.749.

(831) AM, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) IS, JP, NO, TR.

(580) 31.08.2000

(151) 21.06.2000 738 633
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Semences; plantes et fleurs naturelles, notamment
roses.

(822) BX, 21.11.1997, 615396.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL, PT.

(580) 31.08.2000

(151) 21.06.2000 738 634
(732) Flowdrill B.V.

70, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).

(511) 6 Goujons métalliques (non compris dans d'autres
classes), quincaillerie métallique.

8 Forets (outils).

(822) BX, 19.01.2000, 658049.

(300) BX, 19.01.2000, 658049.

(831) CH, CN, CZ, HU.

(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 635
(732) GRUPPO INTIMO ITALIANO s.r.l.

154, Via Bognetti, I-51100 PISTOIA (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "T MAN",

avec la lettre "T" en caractères moulés majuscules fan-
taisie, cette lettre est superposée au mot "MAN" en ca-
ractères italiques minuscules fantaisie.

(511) 25 Chemises de nuit; salopettes; robes de chambre;
pyjamas.
(822) IT, 11.07.2000, 819939.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 636
(732) Telecom Italia S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie

"PLAT 4 m CARD" dont les lettres sont de couleur gri-
se, le numéro est blanc et inséré dans une touche violet-
te; en-dessous de ces mots, en noir, on peut lire "Prepaid
Calling Card Outsourcing".

(591) Gris, blanc, noir, violet. 
(511) 9 Appareils et instruments pour les communications;
appareils et instruments téléphoniques; appareils téléphoniques
à interaction vocale munis aussi d'un appareil de distribution
automatique des appels; postes téléphoniques; supports d'enre-
gistrement magnétiques, ordinateurs, matériel informatique et
logiciel pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès aux
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; plate-
forme téléphonique digitale et logicielle; fiches magnétiques, y
comprises les fiches magnétiques prépayées.

38 Télécommunications; location d'appareils et instru-
ments pour les communications; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; ser-
vices de vidéocommunication combinée avec la transmission
de données; services téléphoniques à interaction vocale; servi-
ces téléphoniques de standard et de distribution automatique
des appels.
(822) IT, 11.07.2000, 819946.
(300) IT, 18.04.2000, RM 2000 C 002448.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 05.04.2000 738 637
(732) Richard Elmes

10, Gaudystrasse, D-10437 Berlin (DE).
(750) NetDub GmbH, 4, Milastrasse, D-10437 Berlin (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Updating of advertising material; dissemination of
advertising matter; business management and organization
consultancy; organization of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; document reproduction; television adverti-
sing; computerized file management; systemization of infor-
mation into computer databases; public relations; word
processing; publication of publicity texts; demonstration of
goods; advertising agencies; organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; sales promotion (for
others).

38 Cable television broadcasting; message sending
(also electronically); electronic mail and image transmission
through computer.

42 Non-business professional consultancy (with the
exception of business management consultancy); consultancy
in the field of computer hardware; updating of computer
software; computer programming; computer software design
and leasing; maintenance of computer software; computer sys-
tems analysis; leasing access time to a computer data base;
technical research; leasing access time to computer program-
ming; technical project studies; research and development for
others; editing of written texts; translation; design of digital
media clips for others.

35 Mise à jour de documentation publicitaire; diffu-
sion d'annonces publicitaires; conseil en gestion et en organi-
sation d'entreprise; organisation d'expositions à des fins com-
merciales ou publicitaires; reproduction de documents;
publicité télévisée; gestion de fichiers informatiques; systéma-
tisation de données dans un fichier central; relations publi-
ques; traitement de texte; publication de textes publicitaires;
démonstration de produits; agences de publicité; organisation
de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitai-
res; promotion des ventes (pour le compte de tiers).

38 Télévision par câble; transmission de messages
(aussi par voie électronique); courrier électronique et trans-
mission d'images par ordinateur.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires (à l'exception de conseils en gestion d'en-
treprise); services de consultant informatique; mise à jour de
logiciels; programmation informatique; création et location de
logiciels d'ordinateur; maintenance de logiciels; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; location de temps
d'accès à une base de données informatiques; recherches tech-
niques; location de temps d'accès à un système de programma-
tion par ordinateur; étude de projets techniques; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; bureaux
de rédaction; traduction; élaboration de coupures de presse
numériques pour des tiers.

(822) DE, 28.04.1999, 398 25 131.2/42.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 04.07.2000 738 638
(732) EL.EN. S.p.A.

Via Baldanzese 17, I-50041 Calenzano (FI) (IT).
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(531) 27.5.
(571) Consistant dans le sigle EL.EN, les deux E ayant des

longs bras raccordés par un arc et contenant la lettre
contiguë L et N respectivement; au-dessous on lit "elec-
tronic engineering" (=génie électronique).

(511) 5 Gel à usage médical.
9 Cartes électroniques, laser à usage industriel, son-

des ultrasoniques, moniteurs, instruments électroniques, com-
posants de systèmes de contrôle, alimenteurs électriques, ins-
truments électromécaniques, instruments électriques et
électroniques pour des essais sur les matériaux.

10 Lasers à usages médicaux, instruments médicaux.
(822) IT, 09.06.1986, 432062.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 18.05.2000 738 639
(732) mnemoScience GmbH

Pauwelsstrasse 19, D-52074 Aachen (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electrical apparatus and instruments, included in this
class, apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images or data; carriers for sound, images or data, espe-
cially records (recording discs), tapes, video cassettes, MCs,
CDs, CD-ROMs, video discs, coded telephone cards, magnetic
data carriers, software and computer games included in this
class; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers and parts thereof, es-
pecially keyboards, monitors, printers, computer cards and
other computer devices; data carriers with computer software;
fire-extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; motors for land vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and

office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging in-
cluded in this class; playing cards; printers' type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials included in this class; goods
made of plastics (semi-finished products, plastics in extruded
form for use in manufacture); packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, included in this class;

bed and table covers.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles included in this class; decorations for Christmas trees.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
40 Treatment of materials.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; services of an engineer, especially professional
evaluations and appraisals, examination, surveys and experts;
services of a programmer; professional consultancy, non-busi-
ness, in the field of data processing and telecommunication;
services in the field of data processing, ie. programming, adap-
ting, updating, implementing and maintaining of software,
technical consultancy in the field of data processing; licencing
of intellectual property.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, la
science et la photographie, ainsi que dans l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques pour la conservation des aliments; subs-
tances tannantes; adhésifs utilisés dans l'industrie.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques, compris dans cette classe, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'ima-
ges ou de données; supports de sons, d'images ou de données,
notamment disques (disques vierges), bandes, cassettes vidéo,
cartes magnétiques, CD, CD-ROM, vidéodisques, cartes télé-
phoniques codées, supports de données magnétiques, logiciels
et jeux électroniques compris dans cette classe; distributeurs
automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs et leurs éléments, notamment claviers,
écrans, imprimantes, cartes informatiques et autres dispositifs
informatiques; supports de données contenant des logiciels;
extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents ar-
tificiels; articles orthopédiques; matériel pour sutures.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; moteurs de véhicules terrestres; appa-
reils de locomotion par terre, air ou eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et fournitures de bureau (à l'exception des meu-
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bles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques (mi-ouvrées), matières plastiques extru-
dées (destinées à la transformation), matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
40 Traitement de matériaux.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-

dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; services d'ingénieurs, notamment évaluations profes-
sionnelles, examens, études et expertises; services de program-
mation; consultation professionnelle, non commerciale, en
matière d'informatique et de télécommunication; services rela-
tifs au traitement de données, par exemple mise en application
et maintenance de logiciels, conseils techniques dans le domai-
ne du traitement des données; concession de licences de pro-
priété intellectuelle.
All aforementioned goods and services particularly relating to
materials with shape-memory effect, particularly bio-compati-
ble polymers. / Tous les produits et services précités concer-
nent plus particulièrement des matières capables de reprendre
leur forme d'origine, notamment des polymères bio-compati-
bles.

(822) DE, 10.02.2000, 399 73 484.8/42.
(300) DE, 23.11.1999, 399 73 484.8/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 26.05.2000 738 640
(732) Paques B.V.

24, T. de Boerstraat, NL-8561 EL BALK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Installations for waste water purification.
40 Treatment of waste water; recycling of waste; des-

truction of waste.
42 Chemical analysis; chemical, bacteriological and

microbiological testing; consultancy and engineering in the
field of waste water treatment and recycling of waste.

11 Installations d'épuration des eaux usées.
40 Traitement des eaux usées; recyclage des ordures;

destruction des déchets.
42 Analyse chimique; services de tests chimiques,

bactériologiques et microbiologiques; services de consultants
et d'ingénieurs dans le domaine du traitement des eaux usées et
du recyclage des ordures.

(822) BX, 11.08.1999, 651592.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 04.07.2000 738 641
(732) ETP-TRANSMISSION AB

P.O. Box 1120, SE-581 11 LINKÖPING (SE).

(511) 1 Friction increasing means in form of liquids and
powder adhesives and surface-active compounds for industrial
use.

7 Machine elements; shaft couplings for machines;
hydraulic, mechanic and pneumatic couplings; coupling joints
and coupling bushings for bracing of tools and/or workpiece;
chucks and tool holders.

12 Couplings and transmissions for land vehicles.
1 Produits visant à augmenter le pouvoir de friction

se présentant sous forme d'adhésifs liquides et en poudre et
composés chimiques tensio-actifs à usage industriel.

7 Éléments de machine; accouplements d'arbres
pour machines; accouplements hydrauliques, mécaniques et
pneumatiques; manchons d'accouplement et bagues d'accou-
plement pour relier les outils et/ou les pièces; mandrins et por-
te-outils.

12 Entraînements et mécanismes de transmission pour
véhicules terrestres.

(822) SE, 17.03.2000, 335617.
(832) CN, CZ, PL, RU.
(851) CN.
Only class 7. / Seule la classe 7.
(580) 31.08.2000

(151) 06.07.2000 738 642
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, except carriages
and railway passenger coaches; automobiles and their parts,
except buses, coaches and car bodies; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, except model carriages, model bu-
ses, model coaches and model railway passenger coaches;
balls, plush toys, apparatus for electronic games other than tho-
se adapted for use with television receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, except
for carriages, buses and coaches; cleaning, repairing, mainte-
nance and varnishing of vehicles except for carriages, buses
and coaches.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, à l'excep-
tion des wagons et wagons de voyageurs; automobiles et leurs
pièces, à l'exception des autocars, autobus et carrosseries; mo-
teurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits de voitures, à l'exception
des modèles réduits de wagons, d'autocars, d'autobus et de wa-
gons de voyageurs; balles de jeu, peluches, appareils de jeux
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électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules dans le cadre de services de dépannage
de véhicules, à l'exception des wagons, autocars et autobus;
nettoyage, réparation, entretien et vernissage de véhicules à
l'exception des wagons, autocars et autobus.

(822) DE, 25.01.2000, 399 39 199.1/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 643
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical auxiliaries, in particular antifoaming
agents and levelling agents.

2 Dyes, colorants (included in this class), all goods
used in the dyeing and processing of fibres and textiles.

1 Agents auxiliaires chimiques, en particulier agents
antimoussants et agents égalisants.

2 Teintures, colorants (compris dans cette classe),
tous ces produits pour la teinture et le traitement de fibres et de
textiles.

(822) DE, 29.06.1999, 399 129 75.8/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 27.06.2000 738 644
(732) Buddelei-Mode GmbH & Co. KG

Bloherfelder Straße 254-276, D-26129 Oldenburg
(DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, including knitted clothing, especially
dresses, costumes, coats, trouser suits, pullovers for women,
waistcoats for women, trousers for women, blouses for women,
skirts for women, bath clothing, underclothes, hosiery, neck-
ties, gloves, all included in this class; headgear; footwear, es-
pecially boots, shoes, slippers.

25 Vêtements, notamment vêtements tricotés, en parti-
culier robes, tailleurs, manteaux, costumes à pantalon,
pull-overs pour femmes, gilets pour femmes, pantalons pour
femmes, blouses pour femmes, jupes pour femmes, vêtements
de bain, sous-vêtements, bonneterie, cravates, gants, tous com-
pris dans cette classe; chapellerie; articles chaussants, en par-
ticulier bottes, chaussures, pantoufles.

(822) DE, 04.01.1999, 398 65 801.3/25.
(831) BY, CH, RU.

(832) LT.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 645
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils médicaux, à savoir prothèses endovascu-
laires (dites "stents") et leurs accessoires compris dans cette
classe.

(822) BX, 28.01.2000, 664445.
(300) BX, 28.01.2000, 664445.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 28.06.2000 738 646
(732) Activa B.V.

326A, Boulevard 1945, NL-7511 AJ ENSCHEDE
(NL).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 35 Services de recherches et de conseils dans le do-
maine de l'emploi et dans le domaine du marché du travail.

(822) BX, 04.01.2000, 664812.
(300) BX, 04.01.2000, 664812.
(831) AT, DE.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 647
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande.

(822) FR, 08.02.2000, 00 3 006 312.
(300) FR, 08.02.2000, 00 3 006 312.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 648
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés à base de viande.
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(822) FR, 10.02.2000, 00 3 006 794.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3 006 794.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 649
(732) JAS FARMA COMUNICAÇÃO, Ldª.

Urbanização da Portela, Lote 142, 5º Dtº, P-2685 POR-
TELA LRS (PT).

(531) 27.5.
(511) 16 Publications périodiques, revues, journaux, bro-
chures, manuels, pamphlets et livres.

35 Publicité et affaires; diffusion de publicité par tous
moyens, y compris élaboration et diffusion de publicité via les
moyens électroniques; relations publiques, études et recher-
ches de marchés et démonstration de produits (publicité); ser-
vices d'information dans le domaine des affaires commerciales,
y compris les services relatifs à l'enregistrement, la transcrip-
tion, la compilation, la composition et la systématisation de
communications écrites.

41 Formation et éducation relatives aux questions
concernant la pharmacie, la médecine et la santé; publication
de livres, de revues, de textes et de brochures (non publicitai-
res); location de vidéos, de films et de disques compacts; pro-
duction de films, de vidéos et de disques (services de gravure
dans les studios).
(822) PT, 11.07.2000, 345 026.
(300) PT, 22.03.2000, 345 026.
(831) ES.
(580) 31.08.2000

(151) 03.08.2000 738 650
(732) Tornádó Scotch Export-Import

Kereskedelmi Kft.
Harsány lejt¦ 6, H-1037 Budapest (HU).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) HU, 16.06.2000, 161011.
(831) AT, BA, CZ, HR, IT, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 30.06.2000 738 651
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel, à savoir produits pour la préparation et la conservation des
produits de boulangerie et de pâtisserie.

29 Produits laitiers pour la boulangerie et la pâtisserie;
huiles et graisses comestibles pour la boulangerie et la pâtisse-
rie.

30 Levure, poudre pour faire lever; matières premières
et additifs pour la préparation et l'amélioration des produits de
boulangerie et de pâtisserie, compris dans cette classe.
(822) BX, 04.02.2000, 660647.
(300) BX, 04.02.2000, 660647.
(831) FR.
(580) 31.08.2000

(151) 01.08.2000 738 652
(732) NAARDEN INTERNACIONAL, S.A.

27, calle Lagasca, E-28001 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'affaires financières.
(822) ES, 05.07.2000, 2290595.
(300) ES, 14.02.2000, 2290595.
(831) PT.
(580) 31.08.2000

(151) 01.08.2000 738 653
(732) SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.

Parque Empresarial Pereiro de Aguilar, E-32792 PE-
REIRO DE AGUILAR (OURENSE) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique; huiles es-
sentielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lo-
tions pour les cheveux, gels et sels pour le bain; déodorants à
usage personnel et dentifrices.
(822) ES, 05.07.2000, 2.291.320.
(300) ES, 16.02.2000, 2.291.320.
(831) BX, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 07.08.2000 738 654
(732) João Manuel Campos dos Santos

Rua do Cardal da Graça Nº 17-1º, P-1170-075 Lisboa
(PT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Albums pour des photos.
(822) PT, 11.07.2000, 344.958.
(300) PT, 21.03.2000, 344 958.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 655
(732) FRESENIUS MEDICAL CARE

DEUTSCHLAND GMBH
Gluckensteinweg 5, D-61350 BAD HOMBURG (DE).

(750) FRESENIUS AG, Trademark Dept., El-
se-Kröner-Straße 1, D-61352 Bad Homburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medico-technical, surgical and dental instruments,
apparatus and devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs médico-techni-
ques, chirurgicaux et dentaires.

(822) DE, 14.02.2000, 399 80 906.6/10.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 906.6/10.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, MC, MK, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 656
(732) Halcyonics GmbH

5, Anna-Vandenhoeck-Ring 5, D-37081 Goettingen
(DE).

(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific measuring instruments.

9 Instruments de mesure scientifiques.

(822) DE, 06.07.1998, 398 06 157.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 657
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments et appareillages médicaux et chirurgi-
caux pour utilisation en chirurgie cérébrale.

(822) BX, 28.01.2000, 664444.
(300) BX, 28.01.2000, 664444.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 31.08.2000

(151) 07.08.2000 738 658
(732) Helmut Konrad

124, Hart, A-8063 Eggersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son.

41 Divertissement, représentations musicales.

(822) AT, 10.05.2000, 188 344.
(831) CH, DE.
(580) 31.08.2000

(151) 13.06.2000 738 659
(732) Wechselspiel Erlebniswelten

Konzept und Produktion GmbH
30, Gallgasse, A-1130 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, relations publiques, gestion d'entreprises
et gestion des affaires.

38 Télécommunications.
41 Divertissement, formation, activités culturelles, ex-

ploitation de musées; éducation, activités sportives, production
de reportages et d'émissions de télévision, production de spec-
tacles et d'émissions divertissantes pour la radio ou la télévi-
sion.

42 Recherches scientifiques et industrielles; soins mé-
dicaux; soin de la santé et de la beauté; élaboration de program-
mes pour le traitement des données.

(822) AT, 13.06.2000, 189 101.
(300) AT, 12.01.2000, AM 4292/99; classes 35, 38, 41; prio-

rité limitée à: Education, activités sportives, production
de reportages et d'émissions de télévision, production
de spectacles et d'émissions divertissantes pour la radio
ou la télévision., 42

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 04.07.2000 738 660
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-

tion).

(822) DE, 29.10.1999, 399 50 669.1/33.
(831) CH.
(580) 31.08.2000

(151) 19.07.2000 738 661
(732) STIC EQUIPEMENTS

44-45, Rue Louis Aulagne, F-69600 OULLINS (FR).

(511) 6 Cloisons métalliques.
19 Cloisons non métalliques et constructions transpor-

tables.
37 Services de construction de cloisons.

(822) FR, 16.02.2000, 00 3 008 957.
(300) FR, 16.02.2000, 00 3 008 957.
(831) BX, DE, ES.
(580) 31.08.2000

(151) 01.07.2000 738 662
(732) Sweet Point Édesipari Kft.

Alagi út 1, H-2120 Dunakeszi (HU).
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(531) 4.1; 27.5.
(511) 30 Produits de confiserie.
(822) HU, 10.11.1998, 154785.
(831) CZ, RO, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 13.06.2000 738 663
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, en particulier lunettes de sport; casques
de protection pour le sport.

14 Horlogerie, montres, montres-bracelets, chrono-
mètres, montres de sport et de plongée, montres de poche.

18 Sacs de sport universels.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe, y com-

pris les protège-poignets, protège-coudes, protège-épaules,
protège-chevilles, protège-tibias et protège-genoux; sacs de
sport adaptés au transport d'articles de sport; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport).

9 Spectacles, particularly sports spectacles; protec-
tive helmets for sports.

14 Timepieces, watches, wristwatches, chronometers,
sports and diving watches, pocket watches.

18 All-purpose sports bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles included in this class, including

wrist pads, elbow pads, shoulder pads, ankle pads, shin guards
and knee pads; sports bags adapted to the transport of sports
items; protective padding (parts of sports clothing).
(822) CH, 21.01.2000, 473274.
(300) CH, 21.01.2000, 473274.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes, en particulier lunettes de sport; casques
de protection pour le sport.

18 Sacs de sport universels.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe, y com-

pris les protège-poignets, protège-coudes, protège-épaules,

protège-chevilles, protège-tibias et protège-genoux; sacs de
sport adaptés au transport d'articles de sport; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport).

9 Spectacles, particularly sports spectacles; protec-
tive helmets for sports.

18 All-purpose sports bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles included in this class, including

wrist pads, elbow pads, shoulder pads, ankle pads, shin guards
and knee pads; sports bags adapted to the transport of sports
items; protective padding (parts of sports clothing).
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 664
(732) GRUPPO INTIMO ITALIANO s.r.l.

154, Via Bognetti, I-51100 PISTOIA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "REBECCA

THOMSON" en caractères italiques minuscules fantai-
sie, à l'exception des lettres initiales qui sont en caractè-
res majuscules.

(511) 25 Chemises de nuit; salopettes; robes de chambre;
pyjamas.
(822) IT, 11.07.2000, 819941.
(300) IT, 26.05.2000, PT 2000 C 000096.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 665
(732) Calzaturificio Tip Tap

di Soricetti Gilberto
Piazza Umberto I° n° 19, I-63010 Monte San Pietrange-
li (Ascoli Piceno) (IT).

(531) 9.1; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "Tip Tap"; le mot

"Tip" est séparé du mot "Tap" par un point; les lettres
"T" initiales sont majuscules.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sel-
lerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 11.07.2000, 819942.
(300) IT, 15.05.2000, MC2000C000143.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 666
(732) Calzaturificio Tip Tap

di Soricetti Gilberto
Piazza Umberto I° n° 19, I-63010 Monte San Pietrange-
li (Ascoli Piceno) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "LOVER my Lover"

disposée sur deux lignes; sur la ligne supérieure on trou-
ve l'inscription "LOVER" en lettres capitales majuscu-
les; sur la ligne inférieure on trouve l'inscription "my
Lover" en cursives minuscules; l'initiale "L" du mot
"Lover" sur la ligne inférieure, doit être minuscule.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sel-
lerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 11.07.2000, 819943.
(300) IT, 15.05.2000, MC2000C000142.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 667
(732) GRUPPO INTIMO ITALIANO s.r.l.

154, Via Bognetti, I-51100 PISTOIA (IT).

(531) 9.1; 25.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "TATA" et

"BASIC", le mot "TATA" est en caractères italiques mi-
nuscules fantaisie à l'exception de la lettre "T" initiale,
laquelle est en caractères italiques majuscules fantaisie;
ce mot est souligné; en-dessous se trouve le mot
"BASIC" en caractères moulés majuscules fantaisie.

(511) 25 Lingerie de corps; chemises de nuit; salopettes; ro-
bes de chambre; pyjamas.
(822) IT, 11.07.2000, 819931.
(300) IT, 11.02.2000, PI 2000 C 000019.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 668
(732) GRUPPO INTIMO ITALIANO s.r.l.

154, Via Bognetti, I-51100 PISTOIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée par un carré, dont les côtés dé-
passent les angles, à l'intérieur du carré il y a l'inscrip-
tion "I'M EASY", les deux mots sont placés l'un sous
l'autre; les deux premières lettres sont en caractères
moulés majuscules fantaisie, le deuxième mot est en ca-
ractère italique minuscule fantaisie, avec des dimen-
sions plus petites que les lettres mentionnées ci-dessus.

(511) 25 Chemises de nuit; salopettes; robes de chambre;
pyjamas.

(822) IT, 11.07.2000, 819940.
(300) IT, 26.05.2000, PT 2000 C 0000 97.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 669
(732) OZZELLA ALESSANDRO

Localita' Pianmadama, I-12020 ROSSANA (CN) (IT).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(571) La marque (logo) est constituée par une ellipse entourée

d'un double cerclage dont un, plus épais, à l'intérieur; au
centre, apparaît la marque ALEDON en caractères fan-
taisie surfilés, dont seule la lettre A est en majuscule;
sous ce nom apparaît une suite sombre de silhouette hu-
maine; sur cette silhouette, apparaît en réservé épaisse
la phrase: THE THOUGHT OF FLOWERS (LA
PENSEE DES FLEURS) et en dessous, en réservé min-
ce: ORIGINAL FRAGRANCE (FRAGRANCE ORI-
GINALE).

(511) 3 Produits de blanchiment et autres produits de lessi-
ve, produits pour nettoyer, cirer, dégraisser et décaper; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
31 Produits agricoles, horticoles non compris dans

d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

(822) IT, 11.07.2000, 819949.
(300) IT, 30.05.2000, CN2000C000108.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 05.06.2000 738 670
(732) société Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, transporteurs aériens, véhicules aériens, aéro-
glisseurs, appareils, machines et dispositifs pour l'aéronauti-
que, aéronefs, appuie-tête pour sièges de véhicules et notam-
ment d'avions, autobus, autocars, avions, bateaux, bicyclettes,
buffets roulants (voitures), camionnettes, camions, canots,
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ceintures de sécurité pour sièges de véhicules et notamment
d'avions, chaloupes, chariots de manutention, couchettes pour
véhicules et notamment pour avions, cycles, véhicules électri-
ques, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules et notam-
ment d'avions, fauteuils roulants pour malades, fourgonnettes,
fourgons (véhicules), véhicules frigorifiques, housses pour siè-
ges de véhicules et notamment d'avions, motocycles, motocy-
clettes, parachutes, pneumatiques, poussettes, remorques, vé-
hicules, sièges de véhicules et notamment d'avions, sièges
éjectables (pour avions), véhicules spatiaux, voitures, voitures
d'enfants.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, af-
fiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, maquet-
tes d'architecture, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés,
atlas, autocollants (articles de papeterie), badges en papier,
billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie), blocs à
dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, brochures, articles de
bureau (à l'exception des meubles), timbres à cacheter, cachets
(sceaux), cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes d'abonne-
ment, cartes de fidélité (non magnétiques), cartes géographi-
ques, cartonnages, cartons à chapeaux (boîtes), catalogues,
chemises pour documents, circulaires, classeurs (articles de bu-
reau), jetons de contrôle, corbeilles à courrier, coupe-papier
(articles de bureau), couvertures (papeterie), fournitures pour
le dessin, instruments de dessin, dessins, distributeurs de ruban
adhésif (articles de papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux
(en papier), fournitures pour écrire, écriteaux en papier ou en
carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en papier),
élastiques de bureau, papier d'emballage, matériel d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des appareils), enseignes en
papier ou en carton, enveloppes (papeterie), éphémérides, es-
suie-mains en papier, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière plastique
pour l'emballage ou le conditionnement), fiches (papeterie), fi-
ches et formulaires de relevés de comptes, formulaires, repré-
sentations graphiques, horaires imprimés, impressions, impri-
més, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier), livres,
marques pour livres, livrets, manuels, manuels d'instruction,
manuels d'enseignement, manuels techniques, notices d'ins-
truction, notices techniques, mouchoirs de poche (en papier),
napperons en papier, nappes en papier, articles de papeterie,
pochettes pour passeports et documents d'identité, peintures
(tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, périodiques, photographies, supports pour
photographies, photogravures, pince notes, plans, cartes posta-
les, prospectus, publications, registres (livres), répertoires, re-
vues (périodiques), rideaux en papier, rubans de papier, sacs à
ordures (en papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, stores en papier, stylos, tablettes à écrire.

20 Meubles, meubles pour l'aménagement intérieur
d'avions, glaces (miroirs), cadres, tableaux d'affichage, cous-
sins et oreillers à air non à usage médical, pièces d'ameuble-
ment, couchettes pour animaux d'intérieur, niches pour ani-
maux d'intérieur, appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, appuie-tête (meubles),
armoires, armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, bahuts (coffres) non métalli-
ques, bancs (meubles), parcs pour bébés, berceaux, étagères
pour bibliothèques, rayons de bibliothèques, boîtes en bois ou
en matières plastiques, casiers à bouteilles, buffets, buffets rou-
lants (meubles), meubles de bureau, bureaux (meubles), caisses
non métalliques, canapés, cartes-clefs en matières plastiques
(non codées), cartothèques (meubles), casiers, chaises (sièges),
chaises hautes pour enfants, chaises longues, porte-chapeaux,
plateaux (palettes) de chargement non métalliques, chariots
(mobilier), coffres non métalliques, coffrets (meubles), com-
modes, comptoirs (tables), conteneurs non métalliques, cor-
beilles non métalliques, matériel de couchage (à l'exclusion du
linge), coussins, dessertes, dessertes pour ordinateurs, distribu-
teurs fixes de serviettes (non métalliques), divans, travaux

d'ébénisterie, échelles en bois ou en matières plastiques, échel-
les mobiles pour l'embarquement des passagers (non métalli-
ques), écriteaux en bois ou en matières plastiques, récipients
d'emballage en matières plastiques, embrasses non en matières
textiles, enseignes en bois ou en matières plastiques, étagères,
fauteuils, garnitures de fenêtres non métalliques, fichiers (meu-
bles), figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en ma-
tières plastiques, garde-manger non métalliques, garnitures de
lits (non métalliques), garnitures de meubles (non métalliques),
garnitures de portes (non métalliques), housses à vêtements
(penderie), housses pour vêtements (rangement), jardinières
(meubles), présentoirs pour journaux, literie (à l'exception du
linge de lit), lits, palettes de manutention non métalliques, mar-
chepieds non métalliques, meubles métalliques, mobiles (ob-
jets pour la décoration), oreillers, palettes de transport non mé-
talliques, paniers non métalliques, porte-parapluies, paravents
(meubles), patères (crochets) pour vêtements, non métalliques,
plateaux de table, porte-parapluies, porte-revues, porteman-
teaux (meubles), présentoirs, pupitres, rayonnages, rayons de
meubles, secrétaires, sièges, sièges métalliques, sofas, stores
d'intérieur à lamelles, tables, tables de toilette (mobilier), tables
métalliques, tablettes de rangement, tabourets, tables de travail,
tiroirs, vaisseliers, vitrines (meubles).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services mercati-
ques et de promotion pour les compagnies aériennes, estima-
tion en affaires commerciales, analyse de prix de revient,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, démonstration de produits, distribution et diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, recueil et systématisation de don-
nées dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques,
location d'espaces publicitaires, recherche de marché, recrute-
ment de personnel, mise à disposition de personnel navigant et
au sol, prévisions économiques, projets (aides à la direction des
affaires), promotion des ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, relations publiques, établissement de rele-
vés de comptes, information statistique, vérification de comp-
tes, fidélisation de clientèle et de personnel au travers d'actions
promotionnelles.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules et notam-
ment d'avions (réparation), entretien et réparation de véhicules,
aménagement, transformation et modernisation d'avions, entre-
tien, vérification, maintenance et réparation d'avions, entretien,
vérification, maintenance et réparation de matériel, de machi-
nes et de moteurs à bord d'avions, nettoyage et lavage d'avions,
nettoyage de bâtiments (ménage), informations en matière de
construction, supervision (direction) de travaux de construc-
tion, installation et réparation d'entrepôts, installation, entretien
et réparation d'ordinateurs et de matériel informatique, cons-
truction d'aéroports, installation et réparation d'appareils pour
le conditionnement de l'air, installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau, réparation de capitonnages, installation
et réparation de chauffage, réparation et entretien de projec-
teurs de cinéma, entretien et réparation de coffres-forts, entre-
tien, nettoyage et réparation du cuir, équipement de cuisines,
travaux d'ébénisterie (réparation), installation et réparation
d'appareils électriques, installations et réparation de dispositifs
d'alarme en cas d'incendie, installation, entretien et réparation
de machines, rembourrage de meubles, entretien de mobilier,
restauration de mobilier, construction aéronautique, travaux de
peinture, travaux de plomberie, vulcanisation de pneus (répara-
tion), polissage de véhicules, installation et réparation d'appa-
reils de réfrigération, remise à neuf de machines usées ou par-
tiellement détruites, remise à neuf de moteurs usés ou
partiellement détruits, traitement contre la rouille, traitement
préventif contre la rouille pour véhicules, travaux de tapissiers,
installation et réparation de téléphones, informations en matiè-
re de réparation.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, transport d'animaux, transports aériens, transports aéro-
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nautiques, assistance en cas de pannes de véhicules (remorqua-
ge), remorquage d'avions, services d'autobus, transport en
automobile, location d'automobiles, services de chauffeurs, li-
vraison de colis, conditionnement de produits, location de con-
teneurs d'entreposage, distribution du courrier, dépôt de mar-
chandises, distribution (livraison) de produits, de
marchandises, empaquetage de marchandises, informations en
matière d'entreposage, informations en matière de transport, lo-
cation d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de mar-
chandises), location de garages, informations en matière de
transport, informations en matière de transport de marchandi-
ses et d'animaux, location de fauteuils roulants, location de vé-
hicules, messagerie (courrier ou marchandises), transport de
passagers, pilotage, opérations de secours (transport), stocka-
ge, réservations pour le transport, chargement et déchargement
d'avions, prêt et location d'avions, mise à disposition de véhi-
cules aériens, représentation de compagnies aériennes.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teur, architecture, architecture intérieure, exploitation de droits
de propriété industrielle, conseils en construction, établisse-
ment de plans pour la construction, consultation en matière de
sécurité, consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires), décoration intérieure, dessin industriel, éla-
boration (conception) de logiciels et de programmes informati-
ques, essais de matériaux, étude de projets techniques,
expertises (travaux d'ingénieurs), informations sur les innova-
tions techniques dans le domaine aéronautique, concession de
licences de propriété intellectuelle, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, mise à jour de logiciels,
location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, recherches en mécanique, recherches techniques
dans le domaine aéronautique, recherches techniques, stylisme
(esthétique industrielle).

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, aerial conveyors, air vehicles, hovercrafts, aeronautical
apparatus, machines and devices, aircraft, head-rests for vehi-
cle seats and particularly for aeroplanes, buses, coaches, ae-
roplanes, boats, bicycles, dining cars (carriages), vans, lor-
ries, boats, safety belts for vehicle seats and particularly for
aeroplanes, launches, goods handling carts, sleeping berths
for vehicles and particularly for aeroplanes, bicycles, electric
vehicles, child safety seats for vehicles and particularly for ae-
roplanes, wheelchairs, light trucks, vans (vehicles), refrigera-
ted vehicles, covers for vehicle seats and particularly for aero-
planes, motorcycles, mopeds, parachutes, tyres, pushchairs,
trailers, vehicles, vehicle seats and particularly for aeroplanes,
ejector seats (for aeroplanes), space vehicles, cars, prams.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses, posters, notice boards of paper or cardboard, albums, ar-
chitects' models, engraved works of art, lithographic works of
art, atlases, stickers (stationery items), paper badges, tickets,
transport tickets, pads (stationery), drawing pads, cardboard
or paper boxes, cardboard or paper packaging and covers for
bottles, brochures, office material (except furniture), sealing
stamps, seals (stamps), exercise books, calendars, notebooks,
cards, passes, loyalty cards (non magnetic), geographical
maps, cardboard articles, hatboxes, catalogues, document fol-
ders, newsletters, binders (office supplies), control tokens, let-
ter trays, paper cutters (office requisites), covers (stationery),
drawing materials, drawing instruments, drawings, adhesive
tape dispensers (stationery), document files (stationery), paper
flags, writing materials, signboards of paper or cardboard,
writing instruments, shields (paper seals), elastic bands, wrap-
ping paper, teaching and educational material (excluding
equipment), paper or cardboard signs, envelopes (stationery),
tear-off calendars, paper hand-towels, non-textile labels, pa-
per pennants, sheets (stationery), bubble packs (made of plas-
tic materials for wrapping and packaging purposes), index
cards (stationery), cards and account withdrawal forms, forms,
graphic representations, printed timetables, printed products,
printed matter, newspapers, writing paper, table linen (of pa-
per), books, bookmarks, booklets, manuals, instruction ma-
nuals, teaching manuals, technical manuals, instruction noti-

ces, technical notices, paper handkerchiefs, place mats of
paper, tablecloths of paper, stationery, holders for passports
and identity documents, framed or non-framed paintings, plas-
tic film for wrapping, periodicals, photographs, photograph
stands, photo-engravings, bulldog clips, plans, postcards,
prospectuses, publications, ledgers (books), directories, re-
views (periodicals), paper curtains, paper ribbons, rubbish
bags (of paper or plastic materials), bags, paper or plastic sa-
chets (envelopes, pockets) for packaging, table napkins (of pa-
per), paper towels, bookmarkers, paper blinds, pens, writing
pads.

20 Furniture, furniture for aeroplane interiors, mir-
rors, frames, notice boards, air pillows and cushions, not for
medical purposes, furniture, beds for household pets, kennels
for household pets, decorative wall fittings (furnishing) not
made of textiles, headrests (furniture), cupboards, medicine
cabinets, works of art made of wood, wax, plaster or plastic,
non-metallic chests, benches (furniture), playpens for babies,
cradles, shelves for books, bookcases, boxes of wood or plastic,
bottle racks, sideboards, refreshment trolleys (furniture), office
furniture, desks (furniture), non-metallic chests, settees, plastic
key cards (non coded), index cabinets (furniture), filing cabi-
nets, chairs (seats), high chairs for babies, loungers, hat
stands, non-metallic loading pallets, trolleys (furniture),
non-metallic chests, chests (furniture), chests of drawers,
counters (tables), non-metallic containers, non-metallic trays,
bedding (except linen), cushions, trolleys, trolleys for compu-
ters, fixed towel dispensers (non-metallic), divans, cabinet
work, ladders of wood or plastic, mobile boarding stairs for
passengers (non-metallic), placards of wood or plastic, plastic
packaging containers, non-textile curtain holders, wood or
plastic signboards, racks, armchairs, non-metallic window fit-
tings, index cabinets (furniture), figurines (statuettes) of wood,
wax, plaster or plastic, non-metallic chests for food, non-me-
tallic bed fittings, covers for clothing (wardrobe), garment co-
vers (storage), flower-stands (furniture), display stands for
newspapers, bedding except bed clothes), beds, non-metallic
handling palettes, non-metallic stepladders, metal furniture,
mobiles (decorative items), pillows, non-metallic transport pa-
lettes, non-metallic baskets, umbrella stands, screens (furnitu-
re), clothes hooks, not of metal, table tops, umbrella stands,
magazine racks, coatstands (furniture), display stands, desks,
racks, furniture shelves, writing desks, seats, metallic seats, so-
fas, slatted indoor blinds, tables, wash stands (furniture), metal
tables, shelves for storage, stools, worktops, drawers, plate
racks, showcases (furniture).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work, marketing and promotion for aviation
companies, business appraisals, cost-price analysis, human re-
sources consultation, advertising mailing, demonstration of
goods, distribution and dissemination of advertising materials
(leaflets, prospectuses, printed material, samples), commercial
or industrial management assistance, market studies, organi-
sation of exhibitions for commercial and advertising purposes,
data compilation and systemisation in a database, computer
file management, rental of advertising space, market research,
personnel recruitment, provision of flight crews and ground
staff, economic forecasting, projects (assistance to business
management), sales promotion (for third parties), publication
of advertising texts, public relations, drawing up of statements
of accounts, statistical information, auditing, gaining client
and personnel loyalty via promotional activities.

37 Vehicle breakdown assistance and particularly for
aeroplanes (repair work), servicing and repair of vehicles, fit-
ting, conversion and modernisation of aeroplanes, servicing,
examination, maintenance and repair of aeroplanes, servicing,
examination, maintenance and repair of equipment, machines
and engines on board aeroplanes, cleaning and washing of ae-
roplanes, cleaning of buildings, information on construction,
supervision (management) of construction, installation and re-
pair of warehouses, installation, maintenance and repair of
computers and computer equipment, construction of airports,
installation and repair of air conditioning apparatus, installa-
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tion, maintenance and repair of office equipment, upholstery
repair, heating equipment installation and repair, film projec-
tor repair and maintenance, maintenance and repair of safes,
leather care, cleaning and repair, kitchen equipment installa-
tion, cabinet work (repair), electric appliance installation and
repair, installation and repair of fire alarm devices, installa-
tion, maintenance and repair of machines, upholstering, buil-
ding maintenance, building restoration, aeronautical cons-
truction, painting work, plumbing, vulcanization of tyres
(repair), vehicle polishing, installation and repair of refrigera-
tion appliances, repair of machines that have been worn out or
partially destroyed, rebuilding engines that have been worn
out or partially destroyed, rustproofing, anti-rust treatment for
vehicles, wallpapering, telephone installation and repair of te-
lephones, repair information.

39 Transport, packaging and storage of goods, animal
transport, air transport, air transportation, vehicle breakdown
assistance (towing), towing of aeroplanes, bus transport, car
transport, car rental, chauffeur services, parcel delivery, pac-
kaging of goods, rental of storage containers, message delive-
ry, storage of goods, supply (delivery) of goods, merchandise,
packing of goods, storage information, transportation infor-
mation, rental of warehouses, freight forwarding services, frei-
ght (transportation of goods), garage rental, transportation in-
formation, information on the transport of goods and animals,
rental of wheelchairs, vehicle rental, courier services (messa-
ges or merchandise), passenger transport, piloting, rescue
operations (transport), storage, transport reservations, loa-
ding and unloading of airplanes, airplane lending and rental,
provision of aircraft, representation of airlines.

42 Computer systems analysis, architecture, interior
design, exploitation of industrial property rights, construction
consultation, construction drafting, consultation in security
matters, non-business professional consulting, interior decor,
industrial design, development (design) of software and data
processing programs, equipment testing, technical project stu-
dies, surveys (engineering work), information on technical in-
novations in the field of aeronautics, licensing of intellectual
property rights, leasing access time to a computer database
server, software updating, rental of computer software, main-
tenance of computer software, mechanical research, technical
research in the field of aeronautics, technical research, styling
(industrial design).

(822) FR, 08.12.1999, 99 828 326.
(300) FR, 08.12.1999, 99 828 326.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 31.08.2000

(151) 05.06.2000 738 671
(732) société Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (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) 25.1; 26.11; 29.1.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, transporteurs aériens, véhicules aériens, aéro-
glisseurs, appareils, machines et dispositifs pour l'aéronauti-
que, aéronefs, appuie-tête pour sièges de véhicules et notam-
ment d'avions, autobus, autocars, avions, bateaux, bicyclettes,
buffets roulants (voitures), camionnettes, camions, canots,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules et notamment
d'avions, chaloupes, chariots de manutention, couchettes pour
véhicules et notamment pour avions, cycles, véhicules électri-
ques, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules et notam-
ment d'avions, fauteuils roulants pour malades, fourgonnettes,
fourgons (véhicules), véhicules frigorifiques, housses pour siè-
ges de véhicules et notamment d'avions, motocycles, motocy-
clettes, parachutes, pneumatiques, poussettes, remorques, vé-
hicules, sièges de véhicules et notamment d'avions, sièges
éjectables (pour avions), véhicules spatiaux, voitures, voitures
d'enfants.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, af-
fiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, maquet-
tes d'architecture, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés,
atlas, autocollants (articles de papeterie), badges en papier,
billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie), blocs à
dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, brochures, articles de
bureau (à l'exception des meubles), timbres à cacheter, cachets
(sceaux), cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes d'abonne-
ment, cartes de fidélité (non magnétiques), cartes géographi-
ques, cartonnages, cartons à chapeaux (boîtes), catalogues,
chemises pour documents, circulaires, classeurs (articles de bu-
reau), jetons de contrôle, corbeilles à courrier, coupe-papier
(articles de bureau), couvertures (papeterie), fournitures pour
le dessin, instruments de dessin, dessins, distributeurs de ruban
adhésif (articles de papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux
(en papier), fournitures pour écrire, écriteaux en papier ou en
carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en papier),
élastiques de bureau, papier d'emballage, matériel d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des appareils), enseignes en
papier ou en carton, enveloppes (papeterie), éphémérides, es-
suie-mains en papier, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière plastique
pour l'emballage ou le conditionnement), fiches (papeterie), fi-
ches et formulaires de relevés de comptes, formulaires, repré-
sentations graphiques, horaires imprimés, impressions, impri-
més, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier), livres,
marques pour livres, livrets, manuels, manuels d'instruction,
manuels d'enseignement, manuels techniques, notices d'ins-
truction, notices techniques, mouchoirs de poche (en papier),
napperons en papier, nappes en papier, articles de papeterie,
pochettes pour passeports et documents d'identité, peintures
(tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, périodiques, photographies, supports pour
photographies, photogravures, pince notes, plans, cartes posta-
les, prospectus, publications, registres (livres), répertoires, re-
vues (périodiques), rideaux en papier, rubans de papier, sacs à
ordures (en papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, stores en papier, stylos, tablettes à écrire.

20 Meubles, meubles pour l'aménagement intérieur
d'avions, glaces (miroirs), cadres, tableaux d'affichage, cous-
sins et oreillers à air non à usage médical, pièces d'ameuble-
ment, couchettes pour animaux d'intérieur, niches pour ani-
maux d'intérieur, appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, appuie-tête (meubles),
armoires, armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, bahuts (coffres) non métalli-
ques, bancs (meubles), parcs pour bébés, berceaux, étagères
pour bibliothèques, rayons de bibliothèques, boîtes en bois ou
en matières plastiques, casiers à bouteilles, buffets, buffets rou-
lants (meubles), meubles de bureau, bureaux (meubles), caisses
non métalliques, canapés, cartes-clefs en matières plastiques
(non codées), cartothèques (meubles), casiers, chaises (sièges),
chaises hautes pour enfants, chaises longues, porte-chapeaux,
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plateaux (palettes) de chargement non métalliques, chariots
(mobilier), coffres non métalliques, coffrets (meubles), com-
modes, comptoirs (tables), conteneurs non métalliques, cor-
beilles non métalliques, matériel de couchage (à l'exclusion du
linge), coussins, dessertes, dessertes pour ordinateurs, distribu-
teurs fixes de serviettes (non métalliques), divans, travaux
d'ébénisterie, échelles en bois ou en matières plastiques, échel-
les mobiles pour l'embarquement des passagers (non métalli-
ques), écriteaux en bois ou en matières plastiques, récipients
d'emballage en matières plastiques, embrasses non en matières
textiles, enseignes en bois ou en matières plastiques, étagères,
fauteuils, garnitures de fenêtres non métalliques, fichiers (meu-
bles), figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en ma-
tières plastiques, garde-manger non métalliques, garnitures de
lits (non métalliques), garnitures de meubles (non métalliques),
garnitures de portes (non métalliques), housses à vêtements
(penderie), housses pour vêtements (rangement), jardinières
(meubles), présentoirs pour journaux, literie (à l'exception du
linge de lit), lits, palettes de manutention non métalliques, mar-
chepieds non métalliques, meubles métalliques, mobiles (ob-
jets pour la décoration), oreillers, palettes de transport non mé-
talliques, paniers non métalliques, porte-parapluies, paravents
(meubles), patères (crochets) pour vêtements, non métalliques,
plateaux de table, porte-parapluies, porte-revues, porteman-
teaux (meubles), présentoirs, pupitres, rayonnages, rayons de
meubles, secrétaires, sièges, sièges métalliques, sofas, stores
d'intérieur à lamelles, tables, tables de toilette (mobilier), tables
métalliques, tablettes de rangement, tabourets, tables de travail,
tiroirs, vaisseliers, vitrines (meubles).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services mercati-
ques et de promotion pour les compagnies aériennes, estima-
tion en affaires commerciales, analyse de prix de revient,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, démonstration de produits, distribution et diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, recueil et systématisation de don-
nées dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques,
location d'espaces publicitaires, recherche de marché, recrute-
ment de personnel, mise à disposition de personnel navigant et
au sol, prévisions économiques, projets (aides à la direction des
affaires), promotion des ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, relations publiques, établissement de rele-
vés de comptes, information statistique, vérification de comp-
tes, fidélisation de clientèle et de personnel au travers d'actions
promotionnelles.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules et notam-
ment d'avions (réparation), entretien et réparation de véhicules,
aménagement, transformation et modernisation d'avions, entre-
tien, vérification, maintenance et réparation d'avions, entretien,
vérification, maintenance et réparation de matériel, de machi-
nes et de moteurs à bord d'avions, nettoyage et lavage d'avions,
nettoyage de bâtiments (ménage), informations en matière de
construction, supervision (direction) de travaux de construc-
tion, installation et réparation d'entrepôts, installation, entretien
et réparation d'ordinateurs et de matériel informatique, cons-
truction d'aéroports, installation et réparation d'appareils pour
le conditionnement de l'air, installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau, réparation de capitonnages, installation
et réparation de chauffage, réparation et entretien de projec-
teurs de cinéma, entretien et réparation de coffres-forts, entre-
tien, nettoyage et réparation du cuir, équipement de cuisines,
travaux d'ébénisterie (réparation), installation et réparation
d'appareils électriques, installations et réparation de dispositifs
d'alarme en cas d'incendie, installation, entretien et réparation
de machines, rembourrage de meubles, entretien de mobilier,
restauration de mobilier, construction aéronautique, travaux de
peinture, travaux de plomberie, vulcanisation de pneus (répara-
tion), polissage de véhicules, installation et réparation d'appa-
reils de réfrigération, remise à neuf de machines usées ou par-
tiellement détruites, remise à neuf de moteurs usés ou

partiellement détruits, traitement contre la rouille, traitement
préventif contre la rouille pour véhicules, travaux de tapissiers,
installation et réparation de téléphones, informations en matiè-
re de réparation.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, transport d'animaux, transports aériens, transports aéro-
nautiques, assistance en cas de pannes de véhicules (remorqua-
ge), remorquage d'avions, services d'autobus, transport en
automobile, location d'automobiles, services de chauffeurs, li-
vraison de colis, conditionnement de produits, location de con-
teneurs d'entreposage, distribution du courrier, dépôt de mar-
chandises, distribution (livraison) de produits, de
marchandises, empaquetage de marchandises, informations en
matière d'entreposage, informations en matière de transport, lo-
cation d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de mar-
chandises), location de garages, informations en matière de
transport, informations en matière de transport de marchandi-
ses et d'animaux, location de fauteuils roulants, location de vé-
hicules, messagerie (courrier ou marchandises), transport de
passagers, pilotage, opérations de secours (transport), stocka-
ge, réservations pour le transport, chargement et déchargement
d'avions, prêt et location d'avions, mise à disposition de véhi-
cules aériens, représentation de compagnies aériennes.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teur, architecture, architecture intérieure, exploitation de droits
de propriété industrielle, conseils en construction, établisse-
ment de plans pour la construction, consultation en matière de
sécurité, consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires), décoration intérieure, dessin industriel, éla-
boration (conception) de logiciels et de programmes informati-
ques, essais de matériaux, étude de projets techniques,
expertises (travaux d'ingénieurs), informations sur les innova-
tions techniques dans le domaine aéronautique, concession de
licences de propriété intellectuelle, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, mise à jour de logiciels,
location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, recherches en mécanique, recherches techniques
dans le domaine aéronautique, recherches techniques, stylisme
(esthétique industrielle).

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, aerial conveyors, air vehicles, hovercrafts, aeronautical
apparatus, machines and devices, aircraft, head-rests for vehi-
cle seats and particularly for aeroplanes, buses, coaches, ae-
roplanes, boats, bicycles, dining cars (carriages), vans, lor-
ries, boats, safety belts for vehicle seats and particularly for
aeroplanes, launches, goods handling carts, sleeping berths
for vehicles and particularly for aeroplanes, bicycles, electric
vehicles, child safety seats for vehicles and particularly for ae-
roplanes, wheelchairs, light trucks, vans (vehicles), refrigera-
ted vehicles, covers for vehicle seats and particularly for aero-
planes, motorcycles, mopeds, parachutes, tyres, pushchairs,
trailers, vehicles, vehicle seats and particularly for aeroplanes,
ejector seats (for aeroplanes), space vehicles, cars, prams.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses, posters, notice boards of paper or cardboard, albums, ar-
chitects' models, engraved works of art, lithographic works of
art, atlases, stickers (stationery items), paper badges, tickets,
transport tickets, pads (stationery), drawing pads, cardboard
or paper boxes, cardboard or paper packaging and covers for
bottles, brochures, office material (except furniture), sealing
stamps, seals (stamps), exercise books, calendars, notebooks,
cards, passes, loyalty cards (non magnetic), geographical
maps, cardboard articles, hatboxes, catalogues, document fol-
ders, newsletters, binders (office supplies), control tokens, let-
ter trays, paper cutters (office requisites), covers (stationery),
drawing materials, drawing instruments, drawings, adhesive
tape dispensers (stationery), document files (stationery), paper
flags, writing materials, signboards of paper or cardboard,
writing instruments, shields (paper seals), elastic bands, wrap-
ping paper, teaching and educational material (excluding
equipment), paper or cardboard signs, envelopes (stationery),
tear-off calendars, paper hand-towels, non-textile labels, pa-
per pennants, sheets (stationery), bubble packs (made of plas-
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tic materials for wrapping and packaging purposes), index
cards (stationery), cards and account withdrawal forms, forms,
graphic representations, printed timetables, printed products,
printed matter, newspapers, writing paper, table linen (of pa-
per), books, bookmarks, booklets, manuals, instruction ma-
nuals, teaching manuals, technical manuals, instruction noti-
ces, technical notices, paper handkerchiefs, place mats of
paper, tablecloths of paper, stationery, holders for passports
and identity documents, framed or non-framed paintings, plas-
tic film for wrapping, periodicals, photographs, photograph
stands, photo-engravings, bulldog clips, plans, postcards,
prospectuses, publications, ledgers (books), directories, re-
views (periodicals), paper curtains, paper ribbons, rubbish
bags (of paper or plastic materials), bags, paper or plastic sa-
chets (envelopes, pockets) for packaging, table napkins (of pa-
per), paper towels, bookmarkers, paper blinds, pens, writing
pads.

20 Furniture, furniture for aeroplane interiors, mir-
rors, frames, notice boards, air pillows and cushions, not for
medical purposes, furniture, beds for household pets, kennels
for household pets, decorative wall fittings (furnishing) not
made of textiles, headrests (furniture), cupboards, medicine
cabinets, works of art made of wood, wax, plaster or plastic,
non-metallic chests, benches (furniture), playpens for babies,
cradles, shelves for books, bookcases, boxes of wood or plastic,
bottle racks, sideboards, refreshment trolleys (furniture), office
furniture, desks (furniture), non-metallic chests, settees, plastic
key cards (non coded), index cabinets (furniture), filing cabi-
nets, chairs (seats), high chairs for babies, loungers, hat
stands, non-metallic loading pallets, trolleys (furniture),
non-metallic chests, chests (furniture), chests of drawers,
counters (tables), non-metallic containers, non-metallic trays,
bedding (except linen), cushions, trolleys, trolleys for compu-
ters, fixed towel dispensers (non-metallic), divans, cabinet
work, ladders of wood or plastic, mobile boarding stairs for
passengers (non-metallic), placards of wood or plastic, plastic
packaging containers, non-textile curtain holders, wood or
plastic signboards, racks, armchairs, non-metallic window fit-
tings, index cabinets (furniture), figurines (statuettes) of wood,
wax, plaster or plastic, non-metallic chests for food, non-me-
tallic bed fittings, covers for clothing (wardrobe), garment co-
vers (storage), flower-stands (furniture), display stands for
newspapers, bedding except bed clothes), beds, non-metallic
handling palettes, non-metallic stepladders, metal furniture,
mobiles (decorative items), pillows, non-metallic transport pa-
lettes, non-metallic baskets, umbrella stands, screens (furnitu-
re), clothes hooks, not of metal, table tops, umbrella stands,
magazine racks, coatstands (furniture), display stands, desks,
racks, furniture shelves, writing desks, seats, metallic seats, so-
fas, slatted indoor blinds, tables, wash stands (furniture), metal
tables, shelves for storage, stools, worktops, drawers, plate
racks, showcases (furniture).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work, marketing and promotion for aviation
companies, business appraisals, cost-price analysis, human re-
sources consultation, advertising mailing, demonstration of
goods, distribution and dissemination of advertising materials
(leaflets, prospectuses, printed material, samples), commercial
or industrial management assistance, market studies, organi-
sation of exhibitions for commercial and advertising purposes,
data compilation and systemisation in a database, computer
file management, rental of advertising space, market research,
personnel recruitment, provision of flight crews and ground
staff, economic forecasting, projects (assistance to business
management), sales promotion (for third parties), publication
of advertising texts, public relations, drawing up of statements
of accounts, statistical information, auditing, gaining client
and personnel loyalty via promotional activities.

37 Vehicle breakdown assistance and particularly for
aeroplanes (repair work), servicing and repair of vehicles, fit-
ting, conversion and modernisation of aeroplanes, servicing,
examination, maintenance and repair of aeroplanes, servicing,
examination, maintenance and repair of equipment, machines

and engines on board aeroplanes, cleaning and washing of ae-
roplanes, cleaning of buildings, information on construction,
supervision (management) of construction, installation and re-
pair of warehouses, installation, maintenance and repair of
computers and computer equipment, construction of airports,
installation and repair of air conditioning apparatus, installa-
tion, maintenance and repair of office equipment, upholstery
repair, heating equipment installation and repair, film projec-
tor repair and maintenance, maintenance and repair of safes,
leather care, cleaning and repair, kitchen equipment installa-
tion, cabinet work (repair), electric appliance installation and
repair, installation and repair of fire alarm devices, installa-
tion, maintenance and repair of machines, upholstering, buil-
ding maintenance, building restoration, aeronautical cons-
truction, painting work, plumbing, vulcanization of tyres
(repair), vehicle polishing, installation and repair of refrigera-
tion appliances, repair of machines that have been worn out or
partially destroyed, rebuilding engines that have been worn
out or partially destroyed, rustproofing, anti-rust treatment for
vehicles, wallpapering, telephone installation and repair of te-
lephones, repair information.

39 Transport, packaging and storage of goods, animal
transport, air travel, air transportation, vehicle breakdown as-
sistance (towing), towing of aeroplanes, bus services, car
transport, car rental, chauffeur services, parcel delivery, pac-
kaging of goods, rental of storage containers, message delive-
ry, storage of goods, distribution (delivery) of goods, merchan-
dise, packing of goods, storage information, transportation
information, rental of warehouses, freight forwarding services,
freight (transportation of goods), garage rental, transportation
information, information on the transport of goods and ani-
mals, rental of wheelchairs, vehicle rental, courier services
(messages or goods), passenger transport, piloting, rescue
operations (transport), storage, transport reservations, loa-
ding and unloading of aeroplanes, loan and rental of aeropla-
nes, provision of aircraft, representation of airlines.

42 Computer systems analysis, architecture, interior
design, exploitation of industrial property rights, construction
consultation, construction drafting, consultation in security
matters, non-business professional consulting, interior decor,
industrial design, development (design) of software and data
processing programs, equipment testing, technical project stu-
dies, surveys (engineering work), information on technical in-
novations in the field of aeronautics, licensing of intellectual
property rights, leasing access time to a computer database
server, software updating, rental of computer software, main-
tenance of computer software, mechanical research, technical
research in the field of aeronautics, technical research, styling
(industrial design).

(822) FR, 08.12.1999, 99 828 325.
(300) FR, 08.12.1999, 99 828 325.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 31.08.2000

(151) 09.08.2000 738 672
(732) WALKMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Préparations pour faire des boissons ou essences
pour la préparation de boissons, concentrés et sirops pour la
préparation de boissons, jus et sirops de fruits ou jus et sirops
végétaux (boissons), boissons non alcooliques, boissons non
alcooliques enrichies en vitamines ou minéraux, boissons non
alcooliques isotoniques et énergétiques, boissons non alcooli-
ques protéinées, boissons diététiques, pastilles et poudres pour
la préparation des boissons gazeuses non alcooliques aromati-
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sées à saveur végétale, eaux minérales, eaux de source, eaux
gazeuses, eaux, boissons gazeuses non alcooliques, cocktails
sans alcool, jus de tomates (boissons), apéritifs sans alcool.

(822) CZ, 23.05.2000, 224743.
(831) PL, RO, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 673
(732) F. LIMA, S.A.

Largo Movimento das Forças Armadas nº 1, Alfragide,
P-2720 Amadora (PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Moutarde, préparations de moutarde et sauces de
condiments.

(822) PT, 06.11.1931, 170 096.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MZ, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 674
(732) F. LIMA, S.A.

Largo Movimento das Forças Armadas nº 1, Alfragide,
P-2720 Amadora (PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Condiments, moutarde, sauces, épices et prépara-
tions faites de céréales.

(822) PT, 19.06.1975, 175 242.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 675
(732) STADA Arzneimittel AG

2-18, Stadastraße, D-61118 Bad Vilbel (DE).
(750) STADA Arzneimittel AG Legal Department, 2-18, Sta-

dastrasse, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir désinfectants
pour les mains, la peau et les blessures.

(822) DE, 20.01.1993, 2 028 413.
(831) EG.
(580) 31.08.2000

(151) 16.05.2000 738 676
(732) Sanrio GmbH

Kronsaalsweg 25, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 3.1; 3.5; 5.5; 27.5.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

8 Hand operated hand tools, hand operated imple-
ments for household and/or kitchen use (included in this class);
cutlery; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; refreshing ice.

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

8 Outils à main actionnés manuellement, ustensiles à
main à usage ménager et/ou culinaire (compris dans cette clas-
se); coutellerie; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (su-
pervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques; disques phono-
graphiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (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, et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais 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 plas-
tiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïences 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.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non comrpis dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 16.02.2000, 399 28 645.4/03.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 677
(732) Farimex S.A.

10, rue Albert-Gos, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs électroniques pour sélection de pro-
grammes de télévision.

9 Electronic devices for selecting television pro-
grammes.

(822) CH, 22.03.2000, 474647.
(300) CH, 22.03.2000, 474647.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 678
(732) Farimex S.A.

10, rue Albert-Gos, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs électroniques pour sélection de pro-
grammes de télévision.

9 Electronic devices for selecting television pro-
grammes.
(822) CH, 22.03.2000, 474646.
(300) CH, 22.03.2000, 474646.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 02.08.2000 738 679
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co.
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (Kemnat)
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Atlas.

16 Atlases.
(822) DE, 18.05.2000, 300 05 889.6/16.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 14.12.1999 738 680
(732) LIBERTY SURF

23-25, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments électro-
niques à savoir appareils et équipement pour le traitement de
l'information; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la production, l'émission, la reproduction, la projection du son,
des images, de signaux; ordinateurs; appareils, instruments et
installations télématiques; télévision, émetteur récepteur; logi-
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ciels, progiciels; appareils périphériques pour ordinateurs y
compris interfaces et mémoires, modems; supports d'enregis-
trements magnétiques, analogiques et numériques, disques op-
tiques numériques; intruments et appareils de télécommunica-
tion et de transmission de données; processeurs,
microprocesseurs; programmes d'ordinateurs et programmes
d'ordinateurs pré-enregistrés sur bandes, disques, disquettes,
cartouches, cassettes et autres supports, processeurs pour pro-
grammes d'ordinateurs, mémoires d'ordinateurs; composants
d'ordinateurs, appareils pour le stockage, la reproduction, l'en-
registrement, la saisie, la lecture, l'impression, le traitement,
l'affichage, la transmission de données, appareils et instru-
ments de lecture optique d'informations, de sons, d'images; ta-
bleurs pour ordinateurs, imprimantes informatiques et périphé-
riques d'imprimantes, interfaces pour imprimantes; langage de
programmation sur supports magnétiques; installations d'émis-
sions, de réceptions, de transmissions, par câbles, ondes hert-
ziennes, satellites, réseaux notamment réseau Internet; com-
mandes à distance d'opérations industrielles; claviers
d'ordinateurs; dispositifs de contrôle vidéo d'ordinateurs, à sa-
voir souris d'ordinateurs, boules de commande, manettes de jeu
et claviers de jeu; lecteurs de disques optiques et leurs pro-
grammes informatiques; dispositifs électroniques pour la ré-
ception de programmes télévisés ou transmis via un réseau de
télécommunications notamment via Internet et leur transmis-
sion sur une télévision ou un autre dispositifs d'affichage et
leurs programmes informatiques; téléphones et programmes
informatiques pour le contrôle de leur fonctionnement; télé-
phones destinés à des télécommunications sur des réseaux de
télécommunications et programmes informatiques pour le con-
trôle de leur fonctionnement; consoles de divertissement (con-
çues pour être utilisées avec un ou plusieurs récepteurs de télé-
vision, un ou plusieurs moniteurs vidéo, un ou plusieurs écrans
vidéo, un ou plusieurs ordinateurs) comprenant du matériel in-
formatique et logiciels fournissant des données audio, vidéo et
multimédia; programmes informatiques; équipements électro-
niques pour jeux (conçus pour être utilisés avec un ou plusieurs
récepteurs de télévision, un ou plusieurs moniteurs vidéo, un
ou plusieurs écrans vidéo, un ou plusieurs ordinateurs) et leurs
logiciels de système d'exploitation; programmes informatiques
pour contrôler l'affichage des programmes télévisés, autres
données et informations fournies pour les réseaux de télécom-
munications notamment Internet; programmes informatiques
pour gérer les échanges de communications et de données entre
ordinateurs portables et ordinateurs de bureau.

35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunica-
tions; gestion des affaires commerciales administratives; admi-
nistration commerciale, gestion commerciale et technique de
fichiers informatiques; stockage de données; location de fi-
chiers informatiques; gestion de serveurs informatiques; de ré-
seaux de transmission de données, de réseaux de télécommuni-
cations et de services télématiques; mise à jour d'informations
sur bases de données; stockage d'informations et de signaux.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services d'informations bancaires et
financières fournis par voie télématique et services en ligne.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par
câble; agences de presse et d'information; traitement d'informa-
tions, de données, de signaux; transmission par satellites, câ-
bles, réseaux, de sons, d'images, de signaux, de données; servi-
ce de fourniture d'accès à des infrastructures de
télécommunication; télécommunication par le biais de mo-
dems, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; messagerie électronique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique;
transmission d'informations, de signaux, de textes, d'images, de
sons, par voie télématique; services de messagerie électronique
par voie télématique et de messagerie en ligne; transmission
d'informations en ligne; services de fourniture d'accès à un ré-
seau de télécommunication notamment au moyen d'une télévi-
sion ou d'un micro ordinateur; service de fourniture d'accès à
un portail de réseau de télécommunication; service de fournitu-

re d'accès à un moteur de recherche de réseaux de télécommu-
nication; services de recherches de données, d'images, de sons,
de signaux sur un réseau de télécommunication; exploitation de
tous réseaux de télécommunications et sites de télécommunica-
tions (pour le commerce électronique).

41 Formation, divertissement, éducation, activités cul-
turelles, organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatif, de colloques, conférences, congrès, stages, réserva-
tion de places de spectacles; édition de logiciels et de progi-
ciels.

42 Conception de programmes d'ordinateurs; pro-
grammation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, à un ordinateur pour la ma-
nipulation de données; ingénierie et services en matière de
mise en oeuvre (réalisation, exploitation) d'applications dans le
domaine des technologies de l'informatique, de l'information,
de la communication, des télécommunications; établissement
(conception, réalisation) de tous réseaux de télécommunica-
tions et sites de télécommunications (pour le commerce élec-
tronique).

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; electronic apparatus and instruments, namely data
processing apparatus and equipment; apparatus for recording,
transmitting, generating, emitting, reproducing, projecting
sound, images and signals; computers; teleprocessing appara-
tus, instruments and installations; television apparatus, trans-
mitter, receiver; computer software, software packages; com-
puter peripheral units including interfaces and storage
devices, modems; magnetic, analog and digital recording me-
dia, digital optical disks; data transmission and telecommuni-
cation apparatus and instruments; processors, microproces-
sors; computer programs and computer programs which have
been prerecorded on tapes, disks, diskettes, cartridges, casset-
tes and other carriers, processors for computer programs,
computer memories; computer components, data storage, re-
production, recording, input, reading, printing, processing,
display, transmission apparatus, apparatus and instruments
for optical scanning of data, sounds, images; spreadsheet pro-
grams for computers, printers for computers and peripherals
for printers, interfaces for printers; computer programming
language on magnetic media; emitting, receiving and transmit-
ting systems, by means of cables, microwaves, satellites,
networks especially the Internet; remote controls for industrial
operations; computer keyboards; computer video-monitoring
devices, namely computer mice, trackballs, joysticks and game
keypads; optical disk drives and data processing programs the-
refor; electronic devices for receiving programs from televi-
sion or telecommunication network broadcasts, especially via
the Internet and their broadcast on television or on any other
display devices, as well as data processing programs therefor;
telephones and computer programs used for controlling their
operation; telephones to be used for telecommunications on te-
lecommunication networks and computer programs used for
controlling their operation; consoles for entertainment purpo-
ses (designed for use with one or several television receivers,
one or several video monitors, one or several video screens,
one or several computers) containing computer hardware and
software providing audio, video and multimedia data; compu-
ter programs; electronic equipment for games (designed for
use with one or several television receivers, one or several vi-
deo monitors, one or several video screens, one or several
computers) and their operating system software; computer
programs for controlling the displaying of television programs,
of other data and information provided on telecommunication
networks, especially on the Internet; computer programs for
managing exchanges of communications and data between
portable computers and desktop computers.

35 Advertising, advertising on telecommunication
networks; administrative business management; commercial
administration, commercial and technical management of
computer files; data storage; computer file rental; manage-
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ment of computer servers, of data transmission networks, of te-
lecommunication networks and of telematic services; updating
of information in databases; storage of information and si-
gnals.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; banking and finan-
cial information provided by telematic means and on-line ser-
vices.

38 Telecommunications; communications by analog
and digital computer terminals; cable television; press and
news agencies; processing of information, data, signals; trans-
mission by satellite, by cable, by network, of sounds, images, si-
gnals, data; provision of access to telecommunication infras-
tructures; telecommunication by modems, computer-aided
transmission of messages and images; electronic mail; compu-
ter-aided transmission of messages and images; electronic
mail; transmission of information, signals, texts, images,
sounds, by telematic means; electronic mail services by tele-
matic means and by on-line messaging; on-line data transmis-
sion; provision of access to a telecommunication network, es-
pecially via a television set or a micro-computer; provision of
access to a telecommunication network gate; provision of ac-
cess to a telecommunication network search engine; services of
searching for data, images, sounds, signals on a telecommuni-
cation network; operation of all telecommunication networks
and sites (for e-commerce).

41 Training, entertainment, education, cultural activi-
ties, organization of competitions relating to education or en-
tertainment; organization of cultural or educational exhibi-
tions, of colloquiums, conferences, conventions, internships,
reservation of seats for shows; editing of software and software
packages.

42 Computer program design; computer program-
ming, rental of access time to a database server, to a computer
for data handling; engineering and services in connection with
the set-up (development, operation) of applications in the field
of information technology, information, communication, tele-
communications; development (design, setting up) of all tele-
communication networks and sites (for e-commerce).

(822) FR, 14.06.1999, 99 797 482.
(300) FR, 14.06.1999, 99 797 482.
(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) 31.08.2000

(151) 15.12.1999 738 681
(732) Georg Fischer AG

Amsler-Laffon Strasse 9, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, machines-outils, machines de fraisage
en particulier de fraisage à haute performance, machines
d'électroérosion, outils et composantes pour machines d'élec-
troérosion et de fraisage en particulier pour machines de fraisa-
ge à haute performance, manipulateurs industriels, robots, sys-
tèmes de fixation de pièces à usiner et d'électrodes ou d'outils,
générateurs de tension et de courant, générateurs d'impulsions.

9 Ordinateurs, commandes numériques, équipement
pour le traitement de l'information, logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, prospectus,
manuels, brochures, catalogues, emballages en carton ou en pa-
pier.

25 Vêtements, chapellerie.

35 Publicité, distribution de matériel publicitaire en
particulier des tracts, prospectus, imprimés, échantillons, no-
tamment par l'intermédiaire de sites web; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité, relations publiques,
information commerciale relative à des produits; constitution
et réalisation de bases de données, mise à jour de bases de don-
nées.

36 Services de financement, consultation en matière
financière, opérations financières et monétaires, services de
gestion de risques et d'assurances, gérance d'immeubles, loca-
tion d'immeubles.

37 Installation, entretien et réparation d'installations
industrielles, en particulier de systèmes de tuyauterie, de ma-
chines d'électroérosion, d'installations de génie chimique,
d'installations de traitement et de transport de matières granu-
leuses, de machines pour la production de pièces de fonte et
d'installations pour la production de pièces de fonte; mainte-
nance d'ordinateurs.

39 Transport de produits en automobile, camion, che-
min de fer, bateau ou avion, camionnage, distribution et livrai-
son de colis et de produits, emballage de produits, emmagasi-
nage de produits.

40 Coulage de métaux, moulage par injection, traite-
ment de métaux.

41 Cours de formation et d'instruction pour du person-
nel, cours de formation et d'instruction pour des clients, orga-
nisation et conduite de séminaires, de congrès et de conféren-
ces.

42 Restauration, hébergement temporaire, services ju-
ridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation
pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs, expertises d'ingénieurs,
élaboration et conception de logiciels et de sites web, mise à
jour de logiciels et de sites web, maintenance de logiciels, in-
formation technique relative à des produits.

7 Machines, machine tools, milling machines parti-
cularly high performance milling machines, electrical dischar-
ge machines, tools and components for milling and electrical
discharge machines particularly for high performance milling
machines, industrial manipulators, robots, clamps for work-
pieces and electrodes or tools, high tension and current gene-
rators, pulse generators.

9 Computers, numerical control systems, data-pro-
cessing equipment, software.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes, printed products, pros-
pectuses, manuals, brochures, catalogues, packaging of paper
or cardboard.

25 Clothing, headgear.
35 Advertising, dissemination of advertising material

particularly leaflets, prospectuses, printed material, samples,
especially via Web sites; organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, public relations, business in-
formation about goods; elaboration and production of databa-
ses, updating databases.

36 Financing services, financial consulting, banking,
insurance and risk management, property management, letting
of buildings.

37 Installation, maintenance and repair of industrial
installations, particularly piping systems, electrical discharge
machines, chemical engineering installations, installations for
processing and conveying material in granular form, machines
for producing cast iron and installations for producing cast
iron; computer maintenance.

39 Transporting goods by automobile, lorry, rail, boat
or plane, road haulage, distribution and delivery of parcels
and goods, packaging of goods, storage of goods.

40 Metal casting, injection moulding, treatment of me-
tals.

41 Training and instruction for personnel, training
and instruction for clients, organisation and conducting of
seminars, conventions and conferences.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
legal services, scientific and industrial research, computer
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programming, engineering work, expert appraisal by engi-
neers, design and development of computer software and Web
sites, updating of software and Web sites, software maintenan-
ce, technical information about goods.
(822) CH, 17.06.1999, 467733.
(300) CH, 17.06.1999, 467733.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, VN, YU.

(832) DK.
(580) 31.08.2000

(151) 07.04.2000 738 682
(732) UNIONE CALCIO SAMPDORIA S.P.A.

Campetto, 2, I-16123 GENOVA (IT).

(531) 3.9; 21.3; 24.7.
(571) Dauphin stylisé riant, ayant le dos foncé et le ventre

clair, étant enveloppé dans une écharpe claire et sombre
qui passe au-dessus et au-dessous des pinnes et se ferme
au col en x avec un noeud clair d'où pendent à gauche
des pans foncés avec des traits clairs; ledit dauphin
ayant sur la tête un couvre-chef marin avec une rosette
sombre sillonnée obliquement au coté antérieur par des
bandes obliques sur lesquelles apparaît une image re-
présentant la tête d'un marin avec une pipe; ledit dau-
phin est enveloppé sur le dos, par le coté clair d'un dra-
peau avec volets et traits foncés sur la hampe duquel
apparaît une coupe; une balle de jeu de football apparaît
détachée sur la pinne gauche du dauphin comme si elle
avait été lancée en l'air par ladite pinne.

(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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 instru-
ments chronométriques, porte-clefs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues,
journaux, articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel 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 plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; porte-chèques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
valises, sacs à dos, sacs, grands sacs pour divers usages, sacs de
campeurs, sacs-kangourou, porte-monnaie, porte-documents,
portefeuilles, étuis pour clefs (maroquinerie), parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; 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, ouvre-bouteilles.

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,
badges.

28 Jeux, jouets, peluches, balles de jeu; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; dé-
corations pour arbres de Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, chocolats.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 07.04.2000, 809112.
(300) IT, 26.11.1999, TO99C003707.
(831) CH, MC.
(580) 31.08.2000

(151) 15.06.2000 738 683
(732) JOSE ASENCIO AZNAR ET PEDRO

FLEUTERIO ASENCIO AZNAR
Julio Hervas Sainz, 8, E-03203 ELCHE (ALICANTE)
(ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (excepté chaussures ortho-
pédiques), chapellerie.

(822) ES, 05.06.2000, 2.284.019.
(300) ES, 19.01.2000, 2.284.019.
(831) IT, PT.
(580) 31.08.2000
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(151) 15.06.2000 738 684
(732) VIÑATUELDA, S.L.

C/De Las Bodegas, E-09310 VILLATUELDA (BUR-
GOS) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 05.06.2000, 2.285.423.
(300) ES, 25.01.2000, 2.285.423.
(831) DE.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 685
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS

35, rue Tournière, F-80530 BETHENCOURT SUR
MER (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) 27.5; 29.1.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires; robinets (à l'exception des robinets de ton-
neaux métalliques et non métalliques et des parties de machi-
nes ou moteurs), robinets de canalisation, robinets mélangeurs
pour conduites d'eau, robinets mitigeurs pour conduites d'eau,
brise-jet, robinetterie pour baignoires, lavabos, bidets; douches
(à l'exception de douches buccales), douches à main; inver-
seurs et supports pour douches à tuyaux flexibles; becs d'écou-
lement, becs d'écoulement fixes, becs d'écoulement mobiles;
baignoires, garnitures de baignoires, baignoires pour bains de
siège; installations de bain, appareils pour bains, bains à re-
mous, lavabos, bidets; cabines de douches; toilettes (W.-C.),
cuvettes de toilettes (W.-C.), sièges de toilettes (W.-C.); appa-
reils d'éclairage destinés à être fixés au mur (appliques), diffu-
seurs (éclairage), plafonniers, suspensions de lampes.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bros-
ses (à l'exception des pinceaux); boîtes en métal pour la distri-
bution de mouchoirs en papier, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, boîtes à coton, distributeurs
de papier hygiénique, distributeurs de savon, porte-blaireaux,
porte-éponges, porte-savon, porte-verre, porte-brosses, por-
te-serviettes (non en métaux précieux), coupes et soucoupes
non en métaux précieux, poubelles, balais et pots à balais.

37 Construction; services d'installation de sanitaires et
de salles de bains; informations en matière de construction; su-
pervision (direction) de travaux de construction; équipement
de salles de bains; travaux de plomberie.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques; services
de dessin industriel, services de dessinateurs de mode; étude de
projets techniques, consultations professionnelles pour robi-
netterie, appareils et installations sanitaires; services de déco-
ration et de conseils pour l'aménagement de salles de bains.

11 Lighting apparatus, water distribution apparatus
and sanitary installations; valves (excluding barrel plugs of
metal and not of metal and valves as parts of machines or en-
gines), in-line valves, mixing valves for water pipes, sin-
gle-handle faucets for water pipes, anti-splash nozzles, valves
and fittings for bathtubs, wash-hand basins, bidets; showers
(excluding mouth jets), hand-held showers; inverters and sup-
ports for showers with flexible tubes; dripping spouts, fixed
dripping spouts, movable dripping spouts; bathtubs, bathtub
fittings, bathtubs for sitzbaths; bath installations, bath appara-
tus, spa baths, wash-hand basins, bidets; shower stalls; toilets
(W.C.), toilet bowls, toilet seats; lighting apparatus to be faste-
ned on the wall (wall-mounted apparatus), diffusers (lighting),
ceiling lights, lamp hanging supports.

21 Non-electric household or kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
brushes (excluding paintbrushes); boxes of metal for dispen-
sing paper tissues, boxes of metal for dispensing paper nap-
kins, cotton dispensing boxes, toilet paper dispensers, soap dis-
pensers, shaving brush stands, sponge holders, soap holders,
glass holders, brush holders, towel holders (not of precious
metals), cups and saucers not of precious metals, garbage
cans, brushes and brush trays.

37 Construction; installation of plumbing systems and
bathrooms; information on construction; supervision (direc-
tion) of construction work; bathroom equipment; plumbing
works.

42 Graphic arts design services; industrial design ser-
vices, fashion design services; technical project studies, pro-
fessional consulting for valves and fittings, sanitary apparatus
and installations; decoration and advice regarding bathroom
installation planning.

(822) FR, 14.01.2000, 00/3 001 422.
(300) FR, 14.01.2000, 00/3 001 422.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 07.06.2000 738 686
(732) Herz Armaturen Ges.m.b.H.

22, Richard-Strauss-Straße, A-1232 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Garnitures en métal ou essentiellement en métal,
notamment pour appareils de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et
de conduites d'eau ainsi que pour installations sanitaires et pour
conduites d'eaux résiduelles, notamment pour installations de
chauffage central, pour installations solaires, pour échangeurs
thermiques, pour conduites de vapeur, d'air comprimé, d'eau et
de gaz, pièces de raccord pour tuyaux en métal ou essentielle-
ment en métal; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques.

7 Soupapes, tuyaux, robinets et pistons (parties de
machines) ainsi que leurs parties.

11 Garnitures de réglage et de sécurité pour appareils
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
conduites d'eau ainsi que pour installations sanitaires et condui-
tes d'eaux résiduelles, notamment pour installations de chauf-
fage central, pour installations solaires, pour échangeurs ther-
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miques, pour conduites de vapeur, d'air comprimé, d'eau et de
gaz.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux et tuyaux flexibles
non métalliques; garnitures non métalliques pour appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation et de conduites d'eau ainsi que
pour installations sanitaires, notamment pour installations de
chauffage central, pour conduites de vapeur, d'air comprimé,
d'eau et de gaz; pièces de raccord pour tuyaux non métalliques.

6 Metal or essentially metallic fittings, especially for
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ven-
tilating and water pipe apparatus as well as for sanitary instal-
lations and waste water conduits, especially for central heating
installations, for solar installations, for heat exchangers, for
steam, compressed air, water and gas pipes, coupling elements
for metal or essentially metallic pipes; locksmithing and metal
hardware; metal pipes.

7 Valves, pipes, faucets and pistons (machine parts)
as well as their parts.

11 Regulating and safety fittings for cooking, refrige-
rating, drying, ventilating and water pipe apparatus as well as
for sanitary installations and waste water pipes, especially for
central heating installations, for solar installations, for heat
exchangers, for steam, compressed air, water and gas pipes.

17 Goods of semi-processed plastics; caulking, pac-
king and insulating materials; pipes and flexible hoses not of
metal; nonmetallic fittings for heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating and water pipe appara-
tus as well as for sanitary installations, especially for central
heating installations, for steam, compressed air, water and gas
pipes; coupling parts for nonmetallic pipes.

(822) AT, 07.06.2000, 189 066.
(300) AT, 06.04.2000, AM 2522/2000.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 23.06.2000 738 687
(732) WS Teleshop International s.r.o.

Perunská, 2, CZ-695 01 Hodonín (CZ).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Appareils et instruments électromécaniques pour la
cuisine, notamment mixeurs, broyeurs et agitateurs pour la pré-
paration des plats, presse-fruits, moulins à café.

11 Hottes de cuisine, appareils et dispositifs de cuis-
son et à griller à usage ménager, notamment rôtissoires,
grille-pain.

21 Petits instruments transportables pour la cuisine et
articles de cuisine en métal, en aluminium, en matières plasti-
ques et en d'autres matières, notamment poêles à frire, pots, pe-
tits appareils non électriques à mouler, à couper et à presser
compris dans cette classe.

(822) CZ, 26.11.1996, 195577.

(831) AT, BG, CH, DE, HU, PL.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 688
(732) J. u. B. Peter

Peter + Kalt
Abt. Wasserhahn
Opfikonerstrasse 45, CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments d'alarme pour installations sanitaires.

11 Installations sanitaires.
(822) CH, 18.08.1999, 470196.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 689
(732) Coma Hair Products GmbH

Steinstrasse 75, CH-8003 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits pour le soin du corps, des cheveux et de la
beauté.

42 Soins de beauté.
3 Body care, haircare and beauty care products.

42 Beauty care.
(822) CH, 11.02.2000, 474075.
(300) CH, 11.02.2000, 474075.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 03.08.2000 738 690
(732) BBS-Systems AG

Schützenmattstrasse 1, CH-8180 Bülach (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 6 Raccords métalliques pour tuyaux flexibles métal-
liques.

9 Appareils pour processus chimiques, à savoir réac-
teurs et leurs parties comme couvercles, récipients, joints et
fermetures.

6 Metal couplings for flexible hoses of metal.
9 Apparatus for chemical processes, namely reactors

and their parts such as covers, receptacles, joints and closing
devices.
(822) CH, 26.04.2000, 472315.
(300) CH, 26.04.2000, 472315.
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(831) AT, BX, DE, ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 691
(732) Sunfinanz AG

Herr Andreas Schulz
Brunnenstrasse 1, CH-9404 Rorschacherberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 22.03.2000, 474077.
(300) CH, 22.03.2000, 474077.
(831) AT, DE, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 692
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour appareils ostéo-ar-
ticulaires.

(822) CH, 31.03.2000, 474649.
(300) CH, 31.03.2000, 474649.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 693
(732) GRABOPLAST Textil-

és Mûbörgyártó Részvénytársaság
16/b, Fehérvári u., H-9023 Györ (HU).

(541) caractères standard.
(511) 27 Carpettes.

(822) HU, 28.10.1994, 139 207.
(831) BG, PL, RU, UA.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 694
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 3.7; 4.5; 27.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.
(822) FR, 24.12.1999, 99 831 149.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 01.08.2000 738 695
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

(société anonyme)
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.
(511) 33 Spiritueux, eaux de vie, liqueurs.

(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 862.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 862.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 11.05.2000 738 696
(732) SCHLUMBERGER SYSTEMES

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER SYSTEMES, BP 620-12, F-92542

MONTROUGE CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils pour la gestion du stationnement de vé-
hicules, parcmètres à mémoire électronique, parcmètres com-
mandés par l'introduction d'une carte magnétique, de cartes à
mémoire électronique et de pièces de monnaie ou jetons; parc-
mètres à support multiple de communication.

37 Service de maintenance, à savoir entretien d'appa-
reils, nettoyage d'appareils.

42 Service de maintenance, à savoir mise à jour de
programmation de logiciel.

9 Apparatus for vehicle parking management, par-
king meters with electronic memory, parking meters operated
by introducing a magnetic card, electronic memory cards and
coins or tokens; parking meters with multiple communication
media.

37 Maintenance service, namely the upkeep of appa-
ratus, cleaning of apparatus.

42 Maintenance service, namely updating of software
programming.

(822) FR, 13.01.1998, 98/712 865.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 697
(732) Gautschi Tactics

Stollenrain 4, CH-4144 Arlesheim (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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading; soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) CH, 15.06.2000, 473917.
(300) CH, 15.06.2000, 473917.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 698
(732) Lorenz Gilomen

Krähenbergstrasse 25, CH-2543 Lengnau BE (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 42 Exploitation de distributeurs automatiques.

(822) CH, 18.02.2000, 474061.
(300) CH, 18.02.2000, 474061.
(831) DE, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 699
(732) Günter E. Maier

Rämistrasse 44, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 36 Services bancaires; gérance de portefeuilles (port-
folio), gérance de fortunes.

36 Banking services; portfolio management, financial
management.

(822) CH, 27.04.2000, 474105.
(300) CH, 27.04.2000, 474105.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 31.07.2000 738 700
(732) PIZZAPAI

Rue Van Gogh Immeuble Péricentre, F-59650 VILLE-
NEUVE D'ASCQ (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; pickles, plats cuisinés et préparations
alimentaires conservées, notamment par surgélation, à base de
viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pain dit "viennois", biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâ-
tisserie dite viennoise, brioches, croissants, confiserie, pizzas,
quiches lorraines, tartes au fromage, tartes aux oignons; bois-
sons à base de café, de thé; glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre; sauces, épices; glace.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de services
de préparation de grillades (restauration), de bars, de maisons
de repos et de convalescence, réservation d'hôtels pour voya-
geurs.

(822) FR, 07.02.2000, 00 3005 792.
(300) FR, 07.02.2000, 00 3 005 792.
(831) BX, IT, PL.
(580) 31.08.2000

(151) 02.08.2000 738 701
(732) GALLOWAY & CLARKE CONSULTING

"G.C.C."
28, rue de la Trémoille, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 25.02.2000, 003010117.
(300) FR, 25.02.2000, 003010117.
(831) CH, MC.
(580) 31.08.2000

(151) 27.07.2000 738 702
(732) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU SA

(société anonyme)
35, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Tous produits laitiers, notamment lait en poudre,
beurre, fromage.

(822) FR, 19.03.1996, 96 616 446.
(831) DE, MC.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 703
(732) Dominik Kaiser

Schwandelstrasse 40, CH-8800 Thalwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
d'enregistrement sonores.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement radiophonique et télévisé; montage

de programmes radiophoniques et de télévision.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-

tions dans une large variété de domaines au moyen d'un réseau
informatique global.

(822) CH, 04.02.2000, 473505.
(300) CH, 04.02.2000, 473505.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 704
(732) Ardath Tobacco Company Limited

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG
(GB).

(842) a Limited Liability Company, ENGLAND & WALES.

(531) 24.9; 25.1; 26.3; 27.7.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 113

(511) 34 Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers' ar-
ticles, lighters, matches.

34 Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

(821) GB, 16.06.2000, 2236283.
(832) AG, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LS, LT, LV,

MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ,
TM, TR, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 705
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).

(531) 28.5.
(561) NOVORAPID FLEXPEN.
(511) 10 Seringues hypodermiques.

10 Hypodermic syringes.

(822) CH, 11.05.2000, 473907.
(300) CH, 11.05.2000, 473907.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 706
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).

(531) 28.5.
(561) FLEXPEN.
(511) 10 Seringues hypodermiques.

10 Hypodermic syringes.

(822) CH, 11.05.2000, 473908.
(300) CH, 11.05.2000, 473908.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 31.08.2000

(151) 05.07.2000 738 707
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(812) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Enzymes pour usage dans l'industrie de la boulan-
gerie.

1 Enzymes for use in the bakery industry.

(822) CH, 07.04.2000, 473922.
(300) DK, 30.03.2000, VA 2000 01438.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU,

UA.
(832) FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 26.06.2000 738 708
(732) Energetic Records AG

Zähringerstrasse 24, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 1.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Disques compacts, disques, cassettes de musique.

16 Revues périodiques.
25 Vêtements et chapellerie.
35 Publicité, administration commerciale.
39 Livraison de supports du son ou des images.
41 Activités culturelles (concerts et bals), exploitation

de dancings, production de support de son et d'images, services
de studios d'enregistrement.

(822) CH, 26.01.2000, 473681.
(300) CH, 26.01.2000, 473 681.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 01.08.2000 738 709
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, nº 1, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) ES, 05.07.2000, 2.292.765.



114 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(300) ES, 21.02.2000, 2.292.765.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 710
(732) ISOROY

Le Techniparc 10, Allée Jean-Baptiste Preux Parc d'Ac-
tivités Val de Seine, F-94140 ALFORTVILLE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Panneaux de bois.

19 Wood panels.

(822) FR, 08.02.2000, 00 3 006 311.
(300) FR, 08.02.2000, 00 3 006 311.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, KP, LV, MA, MK, PL, RO, SI,

YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 711
(732) AGYS PHARMA N.V.

118B, Industrieweg, B-9032 WONDELGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 3 Dentifrices et autres produits pour le soin des dents
(non compris dans d'autres classes).

21 Brosses à dents.
3 Dentifrices and other products for tooth care (not

included in other classes).
21 Toothbrushes.

(822) BX, 16.02.2000, 664437.
(300) BX, 16.02.2000, 664437.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 712
(732) TROST Dachkeramik GmbH

Bottstrasse, D-69227 Rauenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Tiles, pantiles (not made of metal).

19 Tuiles, pannes non métalliques.

(822) DE, 10.04.2000, 300 05 364.9/19.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 364.9/19.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 713
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

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

(531) 19.3; 19.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, noir et blanc.  / Light blue, black and white. 
(511) 5 Médicaments antiallergiques.

5 Antiallergic medicines.
(822) BX, 10.02.2000, 664954.
(300) BX, 10.02.2000, 664954.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 29.06.2000 738 714
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.
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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) 19.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu cyan, magenta et blanc.  / Cyan blue, magenta and

white. 
(511) 5 Médicaments antiallergiques.

5 Antiallergic medicines.

(822) BX, 10.02.2000, 664955.
(300) BX, 10.02.2000, 664955.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 715
(732) CONCORDIA TEXTILES,

naamloze vennootschap
37, Flanders-Fieldweg, B-8790 WAREGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 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); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,

sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 25.01.2000, 663040.
(300) BX, 25.01.2000, 663040.
(831) CH, CZ, MA, PL.
(832) NO, TR.
(851) NO.
Liste limitée aux classes 24 et 25. / List limited to classes 24
and 25.
(580) 31.08.2000

(151) 25.03.2000 738 716
(732) Franz Irsigler

Elsenbach 3, D-84494 Neumarkt St. Veit (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations en matière de technique d'affourage-
ment, en particulier fraiseuses de silos de transport et chargeurs
mobiles.

12 Véhicules mélangeurs.

(822) DE, 09.03.2000, 399 67 044.0/07.
(300) DE, 26.10.1999, 399 67 044.0/07.
(831) AT.
(580) 31.08.2000

(151) 10.08.2000 738 717
(732) RIOCER - CERÂMICA DO RIO, LDA.

Lugar da Costa, Lama, P-4750 BARCELOS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients à usage domestique et pour
la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes).

(822) PT, 11.07.2000, 344.616.
(300) PT, 10.03.2000, 344.616.
(831) BX.
(580) 31.08.2000

(151) 03.07.2000 738 718
(732) CHONGQING RUIJUN TRADING CO. LTD.

(CHONGQING RUIJUN SHANGMAO
YOUXIAN GONGSI)
1145, Dazheng Dasha Caojiaxiang Yuzhongqu,
CN-400012 CHONGQING (CN).
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(531) 27.5; 28.3.
(561) JUN MENG LAI.
(511) 25 Vêtements; pantalons, chemises; cravates; surtouts
(vêtements); tricots (vêtements).

(822) CN, 14.05.2000, 1396118.
(831) FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 14.07.2000 738 719
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 08.11.1999, 399 48 360.8/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 03.03.2000 738 720
(732) DESBLANC Eric, Joseph, Yves

19, rue Geoffroy Saint Hilaire, F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureau de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de
comparaison de produits et services sur Internet ou tout autre
réseau de télécommunication, pour des tiers; assistance aux en-
treprises et particuliers dans leurs actions de prospection et de
développement d'affaires à partir du réseau Internet ou de tout
autre réseau de télécommunication; organisation d'appels d'of-
fres ou d'achats sur Internet ou tout autre réseau de télécommu-
nication, pour le compte de tiers, dont notamment: les entrepri-
ses, les professionnels, les associations, les particuliers, les
administrations publiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèque de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière;
gérance d'immeuble; activité des établissements de crédit of-
frant des produits et services bancaires et financiers, à des tiers
dont notamment: les entreprises, les professionnels, les asso-
ciations, les particuliers, les administrations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; gestion
de messageries électroniques; fourniture d'accès au réseau In-
ternet ou à tout autre réseau de télécommunication.

42 Création de messageries électroniques; création
pour des tiers de portails spécialisés d'accès aux sites d'Internet
ou aux sites de tout autre réseau de télécommunication.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; distribution of prospectuses and sam-
ples; newspaper subscription services for third parties; busi-
ness consulting, inquiries or information; accounting;
document reproduction; employment agency; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; services for comparing products and
services on the Internet or any other telecommunication
network, for third parties; assistance to companies or indivi-
duals prospecting and developing business over the Internet or
any other telecommunication network; organisation of calls
for tenders or purchases on the Internet or any other telecom-
munication network, for third parties, including particularly:
commercial enterprises, professionals, associations, indivi-
duals, public administrations.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; savings banks; issuance of travel-
lers' cheques and letters of credit; appraisal of real estate; pro-
perty management, activities of credit agencies offering
financial and banking products and services, to third parties,
including particularly: commercial enterprises, professionals,
associations, individuals, public administrations.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; managing elec-
tronic mail services; providing access to the Internet or any
other telecommunication network.

42 Setting up electronic mail services; setting up for
specialised gateways for third parties providing access to In-
ternet sites or sites on any other telecommunication network.

(822) FR, 13.09.1999, 99 811 943.
(300) FR, 13.09.1999, 99 811 943.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
Limitation aux classes 38 et 42. / Limited to classes 38 and 42.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 23.03.2000 738 721
(732) Selfcare International GmbH

8, Keltenring, D-82041 Oberhaching (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmetics for diabetics.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, especial-
ly preparations for diabetics; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamin and strengthening preparations
for diabetics, foods and luxury foods for diabetics; preparations
for diabetics containing glucose.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
namely testing and measuring apparatus for the determination
of the blood and/or urine sugar level; testing and measuring ap-
paratus for the determination of the blood status; testing strips,
testing plates, testing cassettes and testing sticks to be used
with testing and measuring apparatus for the determination of
the blood and/or urine sugar level or the blood status; medical
apparatus for blood testing and blood analysis and parts and
equipment thereof, especially lancets, needles, lanceting devi-
ces.
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3 Cosmétiques pour diabétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-

ment préparations pour diabétiques; substances diététiques à
usage médical, à savoir préparations vitaminées et fortifiantes
pour diabétiques, aliments et produits alimentaires de luxe
pour diabétiques; préparations à base de glucose pour diabé-
tiques.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, à
savoir appareils de test et de mesure permettant de déterminer
les taux de sucre dans le sang et/ou l'urine; appareils de test et
de mesure pour effectuer des bilans sanguins; bandes de test,
plaques de test, cassettes de test et bâtonnets de test à utiliser
en conjonction avec des appareils de test et de mesure permet-
tant de déterminer les taux de sucre dans le sang et/ou l'urine
et d'effectuer des bilans sanguins; appareillage médical d'ana-
lyse et de test sanguins ainsi que leurs pièces et équipements,
en particulier lancettes, aiguilles, autopiqueurs.
(822) DE, 25.02.2000, 399 63 373.1/03.
(300) DE, 12.10.1999, 399 63 373.1/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 23.03.2000 738 722
(732) Selfcare International GmbH

8, Keltenring, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics for diabetics.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, especial-
ly preparations for diabetics; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamin and strengthening preparations
for diabetics, foods and luxury foods for diabetics; preparations
for diabetics containing glucose.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
namely testing and measuring apparatus for the determination
of the blood and/or urine sugar level; testing and measuring ap-
paratus for the determination of the blood status; testing strips,
testing plates, testing cassettes and testing sticks to be used
with testing and measuring apparatus for the determination of
the blood and/or urine sugar level or the blood status; medical
apparatus for blood testing and blood analysis and parts and
equipment thereof; especially lancets, needles, lanceting devi-
ces.

3 Cosmétiques pour diabétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-

ment préparations pour diabétiques; substances diététiques à
usage médical, à savoir préparations vitaminées et fortifiantes
pour diabétiques, aliments et produits alimentaires de luxe
pour diabétiques; préparations à base de glucose pour diabé-
tiques.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, à
savoir appareils de test et de mesure permettant de déterminer
les taux de sucre dans le sang et/ou l'urine; appareils de test et
de mesure pour effectuer des bilans sanguins; bandes de test,
plaques de test, cassettes de test et bâtonnets de test à utiliser
en conjonction avec des appareils de test et de mesure permet-
tant de déterminer les taux de sucre dans le sang et/ou l'urine
et d'effectuer des bilans sanguins; appareillage médical d'ana-
lyse et de test sanguins ainsi que leurs pièces et équipements,
en particulier lancettes, aiguilles, autopiqueurs.
(822) DE, 27.01.2000, 399 63 375.8/03.
(300) DE, 12.10.1999, 399 63 375.8/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 03.07.2000 738 723
(732) CHONGQINGSHI DAZU GUANJIAN

YOUXIAN GONGSI
Ximenwai, Longgangzhen, Dazuxian, CN-402360
CHONGQINGSHI (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) DA ZU.
(511) 11 Installations de chauffage à eau chaude; installa-
tions de conduites d'eau.

(822) CN, 15.12.1982, 167125.
(831) VN.
(580) 31.08.2000

(151) 23.03.2000 738 724
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) société anonyme, Allemagne.

(541) caractères standard.
(511) 1 Désincrustants.

3 Substances pour lessiver et blanchir; préparations
pour nettoyer et polir; dégraissants et abrasifs; agents pour en-
lever le tartre et autres couches calcaires, à usage domestique.

(822) DE, 02.02.2000, 399 80 359.9/03.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 359.9/03.
(831) BX, CH.
(580) 31.08.2000

(151) 18.03.2000 738 725
(732) Weber et Broutin

20, Rue de Brie, F-77170 Servon (FR).
(812) DE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la production de maté-
riaux de construction.

19 Matériaux de construction.
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(822) DE, 20.04.1997, 957 077.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 26.04.2000 738 726
(732) Zentralverband zoologischer

Fachbetriebe Deutschland e.V.
Rheinstraße 35, D-63225 Langen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes vidéo, cassettes audio enregistrées et
CDs.

16 Revues, journaux, brochures, livres, affiches, auto-
collants et autres produits d'imprimerie.

20 Figurines en matières plastiques.
21 Tirelires.
24 Figurines en matières textiles.
26 Badges ornementaux; épingles.
28 Poupées.
35 Publicité dans le domaine des soins aux animaux de

compagnie, y compris en utilisant les techniques visuelles et
acoustiques par l'intermédiaire de média électroniques tels
qu'Internet, la télévision et la radio.

(822) DE, 17.02.2000, 399 73 983.1/35.
(300) DE, 25.11.1999, 399 73 983.1/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 31.08.2000

(151) 06.06.2000 738 727
(732) SNFA

23, boulevard de Brandebourg, F-94200
IVRY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Acier inoxydable martensitique à l'azote.

7 Roulements, notamment roulements à billes et à
rouleaux.

6 Nitrogenous martensitic stainless steel.
7 Bearings, in particular ball and roller bearings.

(822) FR, 24.12.1999, 99 831 139.
(300) FR, 24.12.1999, 99 831 139.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 13.04.2000 738 728
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Torchons de nettoyage, notamment pour nettoyer
les fenêtres, les parquets; torchons à rincer, torchons de ména-
ge, éventuellement aussi sans additifs chimiques; torchons
pour nettoyer les pots en tissu-éponge sans détergent et/ou ma-

tière à nettoyer; housses pour planches à repasser; gants de pro-
tection en caoutchouc à usage ménager; éponges de tout genre.

(822) DE, 08.11.1993, 2048907.

(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.

(580) 31.08.2000

(151) 16.05.2000 738 729
(732) Schieder - Polstermöbel

GmbH & Co. KG

Weddigenufer, 2, D-32052 Herford (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge et noir. 

(511) 18 Cuirs et similicuirs; articles en cuir et similicuir, à
savoir sacs et autres contenants non adaptés aux objets qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles de maroquine-
rie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés;
peaux et fourrures; valises de voyage et valises à main; revête-
ments en cuir pour meubles; revêtements en similicuir pour
meubles.

20 Meubles, miroirs, cadres; garnitures pour meubles,
à l'exception des garnitures métalliques; garnitures pour literie,
à l'exception des garnitures métalliques; articles de literie, à sa-
voir matelas, également sommiers, oreillers; meubles rembour-
rés; sièges rembourrés et divans ainsi que meubles d'assise.

24 Tissus et textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et draps, couvertures de
lit et nappes; étoffes d'imitation du cuir en matières textiles;
non-tissés; étoffes en coton; couvertures de lit en papier; taies
d'oreillers; revêtements plastiques pour meubles; étoffes texti-
les; blanchets en matières textiles; étoffes pour doublures; ri-
deaux en matières textiles ou matières plastiques; jerseys; toi-
les de jute; étoffes en rayonne; matières de substitution des
textiles en matières synthétiques; housses de protection pour
meubles; revêtements plastiques pour meubles; tissus d'ameu-
blement; matières renforcées aux fibres de verre pour usage
textile; housses pour matelas; linge de maison; linge de table en
matières textiles; tissus pour la lingerie; tissus traités pour la
lingerie; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à chaud,
étoffes de laine.

(822) DE, 25.11.1997, 397 48 551.4/20.

(831) AT, CH, FR, LI.

(580) 31.08.2000

(151) 10.07.2000 738 730
(732) Josi's Welt e. Kfr.

8, Hinteres Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 119

(531) 3.7.
(511) 14 Épingles, horlogerie et instruments chronométri-
ques, porte-clefs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, papeterie, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, plumiers, cachets et autres produits
compris dans cette classe.

18 Produits en cuir, porte-monnaie, sacs à dos, sacs,
parapluies (compris dans cette classe).

21 Récipients pour le ménage et la cuisine, verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures.
28 Jouets, à savoir animaux en peluche, ballons de

baudruche, puzzles, marionnettes, boules de neige.

(822) DE, 17.05.2000, 300 01 503.8/14.
(300) DE, 11.01.2000, 300 01 503.8/14.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 15.06.2000 738 731
(732) BAUMAX AKTIENGESELLSCHAFT

17-23, Aufeldstraße, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; 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 hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber 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 métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles non entraînés manuellement;
couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
pris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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, harnachements et selle-
rie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); 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 revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 15.06.2000, 189 183.
(300) AT, 26.01.2000, AM 446/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK,

MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 10.04.2000 738 732
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 2.1; 4.5; 8.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer, les-
dits produits également sous forme de mets préparés; prépara-
tions 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 à grains conservés,
séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes; salades d'ali-
ments de choix à base de légumes et de salades vertes; prépa-
rations de pommes de terre de toutes sortes, notamment frites,
pommes croquettes, pommes de terre frites, pommes de terre
précuites, boulettes de pommes de terre, plats semi-apprêtés et

prêts à servir, notamment potages (dont soupes instantanées),
plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, principalement à
base de viande, poisson, légumes, fruits préparés et fromage et
contenant également des pâtes alimentaires et du riz; gelées de
viande, de fruits et de légumes, confitures, purées de fruit;
oeufs; lait et produits laitiers, en particulier lait en poudre pour
l'alimentation, lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourt aux
fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons lac-
tées non alcoolisées, képhir, crème, caillé de crème, fromage
blanc, mets de fromage blanc aux fruits et aux herbes, entre-
mets sucrés, principalement à base de lait et d'aromatisants et
de gélatine et/ou d'amidon comme liants et/ou de yaourt, de
caillé et de crème, beurre, beurre clarifié, fromages, prépara-
tions de fromage; gelées; huiles et graisses comestibles; tous
lesdits produits se présentant aussi (autant que possible) sous
forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée.

30 Biscuits salés, croustilles de céréales et autres amu-
se-gueule, compris dans cette classe; tous les produits précités
se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée,
conservée, stérilisée ou homogénéisée; sauces (y compris sau-
ces aux fruits), liants pour sauces, poudre de sauces, ketchup,
raifort, câpres.

(822) DE, 24.02.2000, 399 83 366.8/29.
(300) DE, 23.12.1999, 399 83 366.8/29.
(831) AT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 733
(732) RIVIERA ET BAR (Société Anonyme)

25-27, Boulevard Gustave Eiffel, F-13010 MAR-
SEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moulins à café autres qu'à main, machines de cui-
sine électriques, en particulier ouvre-boîtes électriques, cou-
teaux électriques, fouets électriques à usage ménager, ha-
che-viande (machines), machines à laver le linge, machines à
laver la vaisselle, presse-fruits électriques à usage ménager, ro-
bots de cuisine (électriques), aspirateurs.

11 Cafetières et machines à café électriques, brûloirs à
café, filtres à café électriques, percolateurs à café électriques,
torréfacteurs à café, appareils d'éclairage, de chauffage, de pro-
duction de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de conditionnement d'air, de distribution d'eau et
installations sanitaires, ustensiles de cuisson électriques, en
particulier grille-pain, toasteurs, grille-viande, barbecues, fours
électriques, rôtissoires, cuiseurs à vapeur, cuiseurs électriques,
friteuses électriques, bouilloires électriques, chauffe-biberons
électriques, chauffe-plats, appareils de cuisson à micro-ondes,
générateurs (autres que parties de machines), accumulateurs,
installations de production de vapeur.

21 Cafetières non électriques non en métaux précieux,
filtres à café non électriques, moulins à café à main, percola-
teurs à café non électriques, verseuses à café, théières (non en
métaux précieux), récipients calorifuges pour les aliments et
les boissons, vaisselle (non en métaux précieux), en particulier
services à café, autocuiseurs non électriques, chauffe-biberons
non électriques, boîtes à biscuits, à pain et à thé (non en métaux
précieux), boîtes en verre, bouilloires non électriques, pres-
se-fruits, appareils et ustensiles non électriques pour le ménage
et la cuisine, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne (non en métaux précieux).

(822) FR, 12.01.2000, 003001544.
(300) FR, 12.01.2000, 003001544.
(831) CH.
(580) 31.08.2000
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(151) 02.08.2000 738 734
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

(Société Anonyme)
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Etablissement Public National, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits et préparations cosmétiques pour les fem-
mes enceintes, produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, produits et préparations cosmétiques pour la
beauté des seins, produits et préparations cosmétiques contre
les jambes lourdes, produits et préparations cosmétiques contre
les tâches de grossesse, produits et préparations cosmétiques
contre la peau sèche de la grossesse, produits et préparations
cosmétiques contre les vergetures; crèmes cosmétiques, néces-
saire de cosmétiques, lotions à usage cosmétique, serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté, produits
de démaquillage, savons médicinaux, savons désinfectants, sa-
vons dermatologiques, laits de toilette, lait d'amande à usage
cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amande, pro-
duits et préparations cosmétiques pour l'amincissement, pro-
duits antisolaires, astringents à usage cosmétique, produits et
préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usa-
ge cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; eau net-
toyante, eau à usage cosmétique, solutions nettoyantes à usage
cosmétique, produits et préparations pour nettoyer la peau, pro-
duits et préparations de toilette; savons, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits et préparations pharmaceutiques pour les
femmes enceintes, produits et préparations pharmaceutiques
pour les soins de la peau, produits et préparations pharmaceu-
tiques pour la beauté des seins, produits et préparations phar-
maceutiques contre les jambes lourdes, produits et préparations
pharmaceutiques contre les tâches de grossesse, produits et
préparations pharmaceutiques contre le masque de grossesse,
produits et préparations pharmaceutiques contre la peau sèche
de la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques con-
tre les vergetures; eaux médicinale, eau nettoyante médicali-
sée, eau blanche, solutions nettoyantes à usage médical, pro-
duits et préparations pharmaceutiques et hygiéniques, produits
et préparations pour nettoyer la peau à usage médical, médica-
ments pour la médecine humaine, désinfectants, antiseptiques,
bactéricides, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiè-
ne intime; antiseptiques, glycérine à usage médical, emplâtres,
solutions nettoyantes à usage médical, désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons); bactéricides,
fongicides; produits et préparations pharmaceutiques pour
femmes enceintes, lotions à usage pharmaceutique, prépara-
tions chimiques à usage pharmaceutique pour femmes encein-
tes, médicaments pour la médecine humaine, laits d'amande à
usage pharmaceutique, produits contre les coups de soleil à
usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine,
produits et préparations pharmaceutiques reconstituants, eau
nettoyante médicalisée.

(822) FR, 28.01.2000, 00/ 3004 182.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 735
(732) Automobiles CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) Madame Françoise BOUET - PSA PEUGEOT CI-
TROËN DTAT/MPG/BPI, Route de Gisy, F-78943
VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

(822) FR, 09.02.2000, 00 3 006 299.

(300) FR, 09.02.2000, 00 3 006 299.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

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

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 736
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Plats cuisinés à base de viande de boeuf.

(822) FR, 10.02.2000, 00 3 006 795.

(300) FR, 10.02.2000, 00 3 006 795.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 737
(732) Handelsonderneming

Veldmann & Dijkstra B.V.
9, Hekkumerweg, NL-9774 TH ADORP (NL).

(511) 6 Grilles et clôtures métalliques.
9 Appareils électroniques et radiographiques et fils

électriques pour la délimitation de terrains; appareils électri-
ques de surveillance et d'alarme.

19 Grilles et clôtures non métalliques.

(822) BX, 18.02.2000, 663514.

(300) BX, 18.02.2000, 663514.

(831) CH.

(580) 31.08.2000

(151) 30.06.2000 738 738
(732) Baltimore Waterbedden B.V.

6, Tinweg, NL-8445 PD HEERENVEEN (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 12.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange et blanc. 
(511) 10 Lits, matelas et lits à eau pour les soins médicaux.

20 Lits; lits à eau; sommiers à ressorts; matelas.

(822) BX, 14.01.2000, 663848.
(300) BX, 14.01.2000, 663848.
(831) AT, DE.
(580) 31.08.2000

(151) 28.06.2000 738 739
(732) Betonwarenindustrie Maas en Waal B.V.

30, De Hoge Brug, NL-6581 AJ MALDEN (NL).

(511) 19 Pierres, y compris pierres de bordure; pavés pour
pavements et pour pavements ornementaux; dalles non métal-
liques, y compris dalles de trottoir.

(822) BX, 07.02.2000, 664200.
(300) BX, 07.02.2000, 664200.
(831) DE.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 740
(732) MEDIAXIS, naamloze vennootschap

Uitbreidingstraat, 82, B-2600 Berchem (BE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

(822) BX, 23.12.1999, 664401.
(300) BX, 23.12.1999, 664401.
(831) FR.
(580) 31.08.2000

(151) 21.06.2000 738 741
(732) Accelerate International B.V.

10, Lindelaan, NL-1405 AK BUSSUM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Recrutement, détachement et sélection du person-
nel; consultation pour les questions du personnel.

41 Instruction, recyclage du personnel.
42 Sélection du personnel par procédés psychotechni-

ques.

(822) BX, 12.04.2000, 664428.
(300) BX, 12.04.2000, 664428.
(831) DE, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 10.08.2000 738 742
(732) Terra Mater Olaria, Lda.

Lugar de Novo, Oliveira, P-4750 BARCELOS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients à usage domestique et pour
la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes).

(822) PT, 11.07.2000, 344.617.
(300) PT, 10.03.2000, 344.617.
(831) BX.
(580) 31.08.2000
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(151) 10.08.2000 738 743
(732) Maria Leonor das Neves Gomes

Rua Pascoal de Melo, 84 1º E sala 13, P-1000 236 Lis-
boa (PT).

(531) 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages; transport de personnes.

(822) PT, 11.07.2000, 344.767.
(300) PT, 15.03.2000, 344 767.
(831) ES, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 13.06.2000 738 744
(732) JEAN KLEBERT S.P.A.

Via Renato Hirsch, 14/16, I-44100 FERRARA (IT).

(571) La marque est constituée par les mots JEAN KLÉ-
BERT.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles, savons à usage per-
sonnel, crèmes de beauté pour le visage et le corps, sels pour le
bain, bains de mousse, shampooings, lotions, laques pour les
cheveux, cosmétiques, poudre pour le maquillage, rouges à lè-
vres et à joues, fards à paupières, laques pour les ongles, denti-
frices.

10 Appareils médicaux, appareils pour le soin du
corps, appareils pour traitements esthétiques.

42 Salons de beauté.

(822) IT, 13.06.2000, 818546.
(300) IT, 15.02.2000, BO2000C000141.
(831) CH, ES, HR, SI.
(580) 31.08.2000

(151) 14.03.2000 738 745
(732) Millicom Luxembourg S.A.

177, rue de Luxembourg, BP 32, L-8005 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, orange foncé et blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; circulaires; journaux;
journaux publicitaires, bulletins d'information.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques; communications téléphoniques mobiles, services de ré-
seaux de télécommunications téléphoniques mobiles et fixes;
informations en matière de télécommunications; services télé-
phoniques.

(822) BX, 14.09.1999, 658601.
(300) BX, 14.09.1999, 658601.
(831) LI.
(580) 31.08.2000

(151) 15.06.2000 738 746
(732) MARZOLI S.p.A.

2, Via S. Alberto, I-25036 PALAZZOLO
SULL'OGLIO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile, machines à filer
et leurs parties de rechange.

(822) IT, 15.06.2000, 818796.
(300) IT, 28.02.2000, MI2000C002213.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 23.05.2000 738 747
(732) Comité International de la

Haute Horlogerie
6, boulevard James-Fazy, CH-1200 Genève (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, tous ces produits étant de prove-
nance suisse; horlogerie et instruments chronométriques, tous
ces produits provenant de Genève.

35 Informations d'affaires; distribution de matériel pu-
blicitaire; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; publication de textes publicitaires, relations publi-
ques; sondage d'opinion.

41 Organisation et conduite de conférences, organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et
conduite de séminaires; publication de textes.

14 Precious metals and their alloys and products
made of or plated with these substances included in this class;
jewellery, jewellers' goods, precious stones, all these goods of
Swiss origin; timepieces and chronometric instruments, all the-
se goods originating from Geneva.

35 Business information; dissemination of advertising
material; organisation of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; publication of advertising texts, public rela-
tions; opinion polls.

41 Organisation and conducting of conferences, orga-
nisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
organisation and conducting of seminars; publication of texts.

(822) CH, 23.11.1999, 472824.
(300) CH, 23.11.1999, 472824.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PL, PT,
RU, SM.

(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 18.05.2000 738 748
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour gaines et gaines ondulées destinées à la pro-
tection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement en matières plastiques.

6 Metal cable clips, metallic ties, metallic branch
pieces.

9 Electric plugs, ball-and-socket joints for electrical
purposes, reducers and extensions for electric lines, screw
plugs for electrical apparatus, for tools and/or distribution cu-
bicles; electrical installation equipment, namely plastic
sheaths and corrugated plastic sheaths for protecting electric
cables.

17 Splices and connections for cables and sheaths,
connection armoring for sheaths and corrugated sheaths for
the protection of electric cables, crossover bends or arcs for
sheaths and corrugated sheaths for the protection of electric
cables.

20 Plastic cable clips, plastic connectors, plastic
branch pieces.
(822) DE, 14.02.2000, 399 82 001.9/06.
(300) DE, 27.12.1999, 399 82 001.9/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 02.05.2000 738 749
(732) ATAÇ IN¯AAT VE SANAYI

ANONIM ¯IRKETI
Fevzi Çakmak Cad. Talya Apt. 67-C, ANTALYA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 23 Yarns and threads for textile use.

24 Textile and textile goods; fiberglass fabrics for tex-
tile goods; fabric impervious to gases for aeronautical balloons;
linings (textile); filtering materials of textile; fabric of imitation

animal skins; curtains; coverings of plastic for furniture; table
cloths; coverings of textile; cotton material piqué; pillowcases;
bed clothes; napkins of textile; bed covers of paper; quilts;
blankets; toilet gloves; towels of textile; face towels of textile;
wall coverings of textile; handkerchiefs of textile; banners;
flags; labels.

25 Clothing namely, aprons, bath robes, bathing suits,
bathing trunks, beach clothes, boas (necklets), bodices (linge-
rie), braces for clothing, chemisettes (shirt fronts), clothing for
gymnastics, clothing of imitations of leather, coats, top coats,
combinations, corsets, masquerade costumes, cuffs, cyclists'
clothing, drawers, dress shields, dressing gowns, frocks, furs,
gabardines, garters, stuff jackets, jerseys, knitwear, overalls,
pants, paper clothing, parkas, pelerines, petticoats, pockets for
clothing, pullovers, pyjamas, saris, sashes for wear, shirts, sin-
glets, skirts, slips, smocks, suits, sweaters, T-shirts, tights, to-
gas, trousers, underclothing, uniforms, waistcoats, waterproof
clothing, vests; footwear namely, boot uppers, heelpieces for
boots, iron fittings for boots, non-slipping devices for boots, ski
boots, welts for boots, boots for sports, esparto shoes or san-
dals, fittings of metal for shoes and boots, football boots, foot-
ball shoes, footmuffs (not electrically heated), tips for foo-
twear, footwear uppers, gymnastic shoes, half-boots, slippers,
socks, sports shoes, galoshes, heels, inner soles, stockings;
headgear namely, berets, cap peaks, caps, hat frames, hats, hea-
dbands, hoods, mantillas, skull caps; clothing accessories na-
mely, collar protectors, collars, detachable collars, ear muffs,
fur stoles, gaiter straps, gaiters, girdles, gloves, leggings, live-
ries, maniples, mittens, neckties, scarves, shawls, shirt yokes,
shoulder wraps, trouser straps, veils; babies napkins of textile,
babies pants, babies diapers of textile.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles; tissus de fibre de verre

destinés à des produits textiles; tissus imperméables aux gaz
pour ballons aérostatiques; doublures (textiles); matières tex-
tiles filtrantes; tissus imitant la peau d'animaux; rideaux; revê-
tements de meubles en matières plastiques; nappes; couvertu-
res en matières textiles; tissu de coton en piqué; taies
d'oreillers; literie; serviettes en matières textiles; couvertures
de lit en papier; dessus de lit; couvertures; gants de toilette;
serviettes de toilette en matières textiles; serviettes en matières
textiles; tentures murales en matières textiles; mouchoirs en
matières textiles; banderoles; drapeaux; étiquettes.

25 Vêtements notamment, tabliers, peignoirs de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, costumes de plage, boas
(tours de cou), corsages (lingerie féminine), bretelles pour vê-
tements, chemisettes (plastrons de chemises), vêtements de
gymnastique, vêtements en cuir synthétique, manteaux, pardes-
sus, combinaisons, corsets, costumes de mascarade, manchet-
tes, tenues de cyclistes, caleçons, dessous-de-bras, robes de
chambre, robes, fourrures, gabardines, jarretières, vareuses,
jerseys, tricots, salopettes, slips, vêtements en papier, parkas,
pèlerines, jupons, poches de vêtements, pullovers, pyjamas, sa-
ris, ceintures-écharpes, chemises, maillots, jupes, combinai-
sons, blouses, costumes, chandails, tee-shirts, collants, toges,
pantalons, sous-vêtements, uniformes, gilets, imperméables,
débardeurs; articles chaussants, notamment tiges de bottes, ta-
lonnettes pour chaussures, ferrures de chaussures, antidéra-
pants pour chaussures, chaussures de ski, trépointes de chaus-
sures, chaussures de sport, espadrilles ou sandales, ferrures de
chaussures, chaussures de football, chaussures de football,
chaufferettes (non électriques), bouts de chaussures, empei-
gnes de chaussures, chaussures de gymnastique, bottines, pan-
toufles, chaussettes, chaussures de sport, couvre-chaussures,
talons, semelles intérieures, bas; articles de chapellerie, no-
tamment bérets, visières, casquettes, carcasses de chapeaux,
chapeaux, bandeaux, capuchons, mantilles, calottes; accessoi-
res vestimentaires, notamment protège-cols, cols, faux-cols,
couvre-oreilles, étoles en fourrure; sous-pieds, guêtres, gaines,
gants, caleçons pour dames, livrées, manipules, moufles, cra-
vates, écharpes, châles, empiècements de chemises, foulards
d'épaules, sous-pieds, voiles; couches en matières textiles, cou-
ches-culottes, langes en matières textiles.
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(821) TR, 30.12.1999, 99/23532.

(822) TR, 10.06.1997, 186472.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LT,

PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 25.07.2000 738 750
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 11.07.2000, 344 945.
(300) PT, 21.03.2000, 344 945.
(831) ES.
(580) 31.08.2000

(151) 25.07.2000 738 751
(732) CUMMINGS - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO

IMOBILIÁRIA, LDA.
Rua das Andresas, 326, P-4100-051 PORTO (PT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu et contour noir pour le trapèze représentant le

corps de la lettre "i". 
(511) 36 Agence immobilière; affaires immobilières; esti-
mations immobilières, services d'intermédiaire en matière
d'achat et de vente d'immobilier.

(822) PT, 11.07.2000, 345 125.
(300) PT, 27.03.2000, 345 125.
(831) ES.
(580) 31.08.2000

(151) 14.07.2000 738 752
(732) Schlumberger GmbH & Co. KG

Buschstraße, 20, D-53340 Meckenheim (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits;
eaux minérales, eau de table et eau de source.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 14.07.2000, 300 23 494.5/33.
(300) DE, 25.03.2000, 300 23 494.5/33.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 19.07.2000 738 753
(732) Union-Getränke

Zupancic GmbH & Co. KG
74, Rheinberger Strasse, D-47441 Moers (DE).

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

(531) 7.5; 25.1; 29.1.
(591) Vert, gris et blanc. 
(511) 32 Eaux minérales et eaux gazeuses ainsi qu'autres
boissons non alcooliques, boissons rafraîchissantes à base
d'eau minérale.

(822) DE, 07.06.2000, 300 18 397.6/32.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 397.6/32.
(831) BX.
(580) 31.08.2000

(151) 20.04.2000 738 754
(732) Net Effect Solution

Integration B.V.
27, Oosteinde, NL-1017 WT AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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(511) 35 Advertising, publicity, business management in-
cluding project management and interim management; busi-
ness administration; office functions; providing business infor-
mation by electronic way; business management and
organization consultancy; franchising, namely consultation
and assistance in business management, organization and pro-
motion, providing, dispatching and lending out of personnel;
business assistance in concluding licence agreements; setting
up and maintaining databases; administrative services for the
benefit of domain name applications.

38 Telecommunications, in particular via Internet;
transmitting messages, information and data via computer con-
nections; services of an Internet access provider.

42 Automation services; computer programming;
maintenance of computer programs; computer systems analy-
sis; software installation and updating; consultancy concerning
the services afore-mentioned; management of computer pro-
jects; computer software design and development for Internet,
Intranet and Extranet applications (websites); development and
updating of database applications (software); construction of
websites and technical consultancy for constructing websites;
helpdesk services; realising connections between automatized
systems through software (also called connectivity); rental of
computer software; services of engineers and automation ex-
perts; providing electronic data bases; temporary business ac-
commodation; graphic arts designing; management of intellec-
tual property rights.

35 Publicité, gestion d'entreprise, notamment gestion
de projets et gestion intérimaire; administration commerciale;
travaux de bureau; mise à disposition de renseignements com-
merciaux par voie électronique; conseil en gestion et en orga-
nisation d'entreprise; franchisage, à savoir conseil et assistan-
ce en matière de gestion d'entreprise, organisation et activités
promotionnelles, mise à disposition, affectation et prêt de per-
sonnel; assistance commerciale relative à la conclusion de
contrats de licence; mise en place et suivi de bases de données;
services administratifs dans le cadre de demandes de noms de
domaines.

38 Télécommunications, notamment par Internet;
transmission de messages, d'informations et de données par
connexions informatiques; services de fournisseur d'accès à
l'Internet.

42 Services d'automatisation; programmation par or-
dinateur; suivi de programmes informatiques; analyse de sys-
tèmes informatiques; installation et mise à jour de logiciels;
prestation de conseils concernant les services précités; gestion
de projets informatiques; élaboration et conception de logi-
ciels pour des applications Internet, Intranet et Extranet (sites
Web); conception et mise à jour d'applications de bases de
données (logiciels); élaboration de sites Web et conseils tech-
niques en la matière; services de dépannage; réalisation de
connexions entre des systèmes automatisés grâce à des logi-
ciels (également appelée connectivité); location de logiciels;
services d'ingénieurs et d'experts en automatisation; mise à
disposition de bases de données électroniques; hébergement
temporaire pour affaires; services de graphiste; gestion de
droits de propriété intellectuelle.

(822) BX, 08.11.1999, 661502.
(300) BX, 08.11.1999, 661502.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 755
(732) SA HYDROTECHNIQUE

Société anonyme
6 bis rue Galliéni, F-03200 VICHY (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 17 Tubes en polyéthylène, systèmes tubes et raccords
en polyéthylène, à emboîtement mâle et femelle et/ou jonction
bout à bout, pour le transport souterrain, aérien, sous-marin de
fluides.

17 Polyethylene tubes, polyethylene tube and coupling
systems, with male and female casings and/or end-to-end con-
nections, used for underground, air, underwater transport of
fluids.
(822) FR, 15.10.1998, 98 754 924.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 756
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments d'optique et de micro-op-
tique, micro-lentilles, appareils et instruments de couplage op-
tique, composants optiques, modules émetteurs et récepteurs,
lasers (à usage non médical), fibres optiques, appareils d'émis-
sion et de réception de données, connecteurs, appareils d'inter-
connexion optique.

38 Transmission d'informations sur réseaux de télé-
communications optiques.

42 Recherche scientifique et technique.
9 Optical and micro-optical apparatus and instru-

ments, micro-lenses, optical coupling apparatus and instru-
ments, optical components, transmitting and receiving modu-
les, lasers (not for medical purposes), optical fibers, apparatus
for emitting and receiving data, connectors, optical cross-con-
necting devices.

38 Transmission of information on optical telecommu-
nication networks.

42 Scientific and technical research.
(822) FR, 07.01.2000, 00 3000491.
(300) FR, 07.01.2000, 00 3000491.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 11.05.2000 738 757
(732) extra Verbrauchermärkte GmbH

7, Am Teinkamp, D-31157 Sarstedt (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc.  / Red, green, white. 



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 127

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs), combustibles solides, li-
quides et gazeux; matières éclairantes; bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

13 Feux d'artifice.
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 meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

23 Fils à usage textile.
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 revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Planification technique de projets, planification de

la conception; activité de conseil en bâtiment; établissement,

préparation et actualisation de données, programmes de traite-
ment de données et logiciels; design de logiciels; location de
logiciels; location d'appareils de traitement de données.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline), solid, liquid and gaseous fuel; lighting fuel; candles,
wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

8 Hand-operated hand tools and instruments; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; computers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

13 Fireworks.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printing products; bookbinding material,
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies, paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing type; printing
blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

23 Yarns and threads for textile use.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (in-

cluded in this class); Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, (included in this class); live animals; fresh fruit
and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
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42 Technical planning of projects, design planning;
construction consultancy; preparation and updating of data,
data processing programs and computer software; software
design; software rental; rental of data processing apparatus.

(822) DE, 14.02.2000, 399 20 459.8/35.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 31.08.2000

(151) 14.06.2000 738 758
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Information, transmitting and receiving apparatu-
ses, aerials, programs stored on data carriers of all kind, jam-
mer; devices for electronic warfare; signal intelligence and
control, cryptographical devices.

41 Training services, seminars.
42 Computer programming, surveying, engineering

services.
9 Appareils d'information, de réception et de trans-

mission de données, antennes, programmes sur supports de
données en tous genres, brouilleurs; dispositifs pour guerre
électronique; dispositifs cryptographiques de contrôle de si-
gnaux et de surveillance électronique.

41 Services de formation, séminaires.
42 Programmation informatique, expertises (travaux

d'ingénieurs), services d'ingénierie.

(822) DE, 01.02.2000, 399 85 380.4/09.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 380.4/09.
(831) CH, CN, CZ, EG.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 14.06.2000 738 759
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Information, transmitting and receiving apparatu-
ses, aerials, programs stored on data carriers of all kind, jam-
mer; devices for electronic warfare; signal intelligence and
control, cryptographical devices.

41 Training services, seminars.
42 Computer programming, surveying, engineering

services.

9 Appareils d'information, de réception et de trans-
mission de données, antennes, programmes sur supports de
données en tous genres, brouilleurs; dispositifs pour guerre
électronique; dispositifs cryptographiques de contrôle de si-
gnaux et de surveillance électronique.

41 Services de formation, séminaires.
42 Programmation informatique, expertises (travaux

d'ingénieurs), services d'ingénierie.
(822) DE, 14.02.2000, 399 85 382.0/09.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 382.0/09.
(831) CH, CN, CZ, EG.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

(151) 14.06.2000 738 760
(732) Cera-Line GmbH

69, Münsterstraße, D-40476 Düsseldorf (DE).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey, dark grey, orange.  / Gris, gris foncé, orange. 
(511) 19 Tiles, not of metal.

19 Tuiles, non métalliques.
(822) DE, 10.05.1999, 399 06 900.3/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 761
(732) NEUMAYER HOLDING GMBH

Wilhelm-Zangen-Strasse, 9, D-77756 Hausach (DE).

(531) 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Non-precious metals and their alloys; building ma-
terials of metal; locksmith's products and ironmongery; pro-
ducts of metal, especially fastening elements of all kinds of me-
tal, included in this class, especially reshaping and forging
parts.

12 Parts and mechanical elements of all kinds for the
automotive industry, included in this class, especially resha-
ping and forging parts.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; articles de serrurerie et quincaillerie
du bâtiment; produits métalliques, notamment éléments d'as-
semblage en métaux de toutes sortes, compris dans cette clas-
se, en particulier pièces refaçonnées et forgées.

12 Pièces et éléments mécaniques en tous genres des-
tinés à l'industrie automobile et compris dans cette classe, no-
tamment pièces refaçonnées et forgées.

(822) DE, 20.06.2000, 399 81 073.0/06.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 073.0/06.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 20.07.2000 738 762
(732) Eltrax AG

Sumpfstrasse 26, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour une utilisation dans le secteur hôte-
lier et la restauration.

42 Entretien et programmation de logiciels pour l'hô-
tellerie et la restauration.

9 Software for use in the hotel and restaurant sector.
42 Software maintenance and programming for the

hotel and restaurant sector.

(822) CH, 18.02.2000, 474406.
(300) CH, 18.02.2000, 474406.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 03.08.2000 738 763
(732) Fondation de l'Ecole

Internationale de Genève
62, route de Chêne, CH-1208 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

(822) CH, 03.02.2000, 474911.
(300) CH, 03.02.2000, 474911.
(831) LI, MC, SM.
(832) IS, NO.
(580) 31.08.2000

(151) 08.08.2000 738 764
(732) Unibind Walther AG

57, Soodstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Articles médicaux pour l'urologie.

10 Medical articles for use in urology.

(822) CH, 15.06.2000, 474916.
(300) CH, 15.06.2000, 474916.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 06.07.2000 738 765
(732) Werner Ratjen

14, Hoern, D-24220 Flintbek (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 5 Préparations pour la perte de poids, produits de
complément alimentaire pour assister les pertes de poids et les
cures d'amaigrissement, coupe-faim et produits amaigrissants,
concentrés de fibres alimentaires (également enrichis de subs-
tances minérales), tous les produits précités étant à usage mé-
dical.

(822) DE, 05.04.2000, 300 12 747.2/05.
(300) DE, 21.02.2000, 300 12 747.2/05.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 766
(732) Feldschlößchen Brauerei GmbH

Brauereistr. 2, D-46499 Hamminkeln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières et boissons non alcooliques.

(822) DE, 16.02.1998, 398 00649.0/32.
(831) BX.
(580) 31.08.2000

(151) 25.07.2000 738 767
(732) ACUMEN CO., LTD

(LONGCHANG XIONGDI GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
133-1, Zhongxing Beijie Sanchongshi, Taibeixian,
TAIWAN (CN).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) CN, 14.05.2000, 1395866.
(831) BG, CH, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MN, PL, RO,

RU, UA, VN, YU.
(580) 31.08.2000
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(151) 14.07.2000 738 768
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 04.11.1999, 399 48 363.2/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 14.07.2000 738 769
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 08.11.1999, 399 48 347.0/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 10.04.2000 738 770
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine-run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Éducation; enseignement; divertissement; organi-
sation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffu-
sion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents électroniques notamment (dont cd-rom et cd-i).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 08.10.1999, 399 62 702.2/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 03.04.2000 738 771
(732) ABN AMRO Bank N.V.

10, Gustav Mahlerlaan, NL-1082 PP AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Advertising; business management; setting-up and
management of data bases; provision of information for busi-
ness or advertising purposes, also via telecommunication
networks such as Internet, cablenet or other forms of data trans-
fer, aforesaid services also rendered in the field of e-commerce;
demonstration, by electronic means, of goods and services; in-
termediary services in the field of advertising and publicity; di-
rect mail advertising; organization of fairs and exhibitions for
commercial purposes; commercial information; market can-
vassing, marketing research, marketing studies; business orga-
nization and business economy consultancy; business interme-
diary services and consultancy to undertakings within the
framework of buying, trading and providing various goods and
services; providing (by way of electronic means or otherwise)
surveys of goods and services of third parties for commercial
or advertising purposes; bringing together, for the benefit of
others, of goods (excluding the transport thereof) and services
for commercial or advertising purposes; administrative servi-
ces rendered within the framework of seeking information on
Internet using so-called search machines (browsers).

38 Telecommunications, including communication
via computer terminals; interactive communication via Inter-
net, cablenet or other forms of data transfer; computer-suppor-
ted mailing of messages and images; electronic mailing of mes-
sages; rental of apparatus for mailing messages; information in
the field of (interactive) telecommunication; transmission of
sound and images via satellite; telex, telegraph, telephone, ra-
dio telephone and cablegram services; news agencies.

42 Rental of access time to a computer data base via
Internet, cablenet or other forms of data transfer; computer pro-
gramming; professional consultancy, non-business; computer
software design; updating of computer software; consultancy
in the field of computers; rental of computer software; rental of
data processing apparatus and computers; technical consultan-
cy.

35 Publicité; gestion d'entreprise; mise en place et
gestion de bases de données; mise à disposition d'informations
à des fins commerciales ou publicitaires, aussi par le biais de
réseaux de télécommunication tels que l'Internet, le réseau câ-
blé ou d'autres modes de transfert de données, les services pré-
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cités étant également fournis dans le secteur du commerce
électronique; présentation, de produits et de services par des
moyens électroniques; services d'intermédiaire dans le domai-
ne de la publicité; distribution de matériel publicitaire; orga-
nisation de foires et d'expositions à des fins commerciales; in-
formations commerciales; prospection de nouveaux marchés,
analyse de marché, étude de marché; prestation de conseils en
matière d'organisation et d'économie d'entreprise; services
d'intermédiaire dans le domaine commercial et activités de
conseil à des entreprises concernant l'achat, le commerce et
l'offre de produits et de services divers; fourniture (par le biais
de moyens électroniques ou autres) d'études de produits et de
services de tiers à des fins commerciales ou publicitaires; re-
groupement, pour le compte de tiers de produits (à l'exception
de leur transport) et de services à des fins commerciales ou pu-
blicitaires; services administratifs rendus dans le cadre de la
recherche d'informations sur l'Internet à l'aide de machines di-
tes moteurs de recherche (navigateurs de réseau).

38 Télécommunications, notamment communication
par terminaux d'ordinateurs; communication interactive par le
biais du réseau Internet, du réseau câblé ou d'autres modes de
transfert de données; envoi de messages et d'images assisté par
ordinateur; envoi de messages par courrier électronique; loca-
tion d'appareils pour l'envoi de messages; information dans le
domaine de la télécommunication (interactive); transmission
de sons et d'images par satellite; services de télex, télégraphe,
téléphone, radiotéléphonie et câblogramme; agences de pres-
se.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques par l'Internet, le réseau câblé ou d'autres modes
de transfert de données; programmation informatique; consul-
tation professionnelle, sans rapport avec le domaine des affai-
res; élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels; services
de consultant informatique; location de logiciels; location de
matériel informatique et d'ordinateurs; prestation de conseils
techniques.

(822) BX, 23.03.2000, 662042.
(300) BX, 23.03.2000, 662042.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 19.06.2000 738 772
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

78, Herrenteich, D-49324 Melle (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, Mooswaldallee,

1, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Pond liners (made of synthetics).

17 Revêtements de bassin (en matières synthétiques).

(822) DE, 19.06.2000, 399 69 455.2/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 10.02.2000 738 773
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 9, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Cultures bactériennes.
6 Tubes et conduits d'eau métalliques, tuyaux flexi-

bles essentiellement métalliques, matériaux de construction
métalliques (non compris dans d'autres classes).

7 Pompes, pompes de chauffage, pompes de circula-
tion, pompes pour usage sanitaire; générateurs de courant, ins-
tallations éoliennes.

9 Commandes; installations photovoltaïques; appa-
reils et instruments pour la technique de réglage et de comman-
de pour appareils sanitaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau et installations sanitaires; installa-
tions pour réchauffer l'eau, réservoirs d'eau pour usage sanitai-
re, accumulateurs de chaleur, installations solaires, collecteurs
solaires; installations de traitement d'eau, installations de puri-
fication d'eau; instruments et appareils de traitement d'eau et de
purification d'eaux grises, appareils de désinfection, installa-
tion de filtrage, filtres, appareils de traitement de rayons ultra-
violets (non à usage médical); robinetteries d'eau métalliques;
pompes à chaleur; réservoirs d'eau électriques.

17 Tuyaux flexibles essentiellement non métalliques,
joints, matières isolantes.

19 Tubes et conduites d'eau non métalliques; maté-
riaux de construction non métalliques.

1 Bacteriological cultures.
6 Metal water pipes and conduits, mainly metallic

flexible tubes, building materials of metal (not included in
other classes).

7 Pumps, heat pumps, circulating pumps, pumps for
sanitary use; current generators, wind-driven installations.

9 Controls; photovoltaic systems; regulating and
controlling apparatus and instruments for sanitary appliances.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; water heating installations, water tanks for
sanitary use, heat accumulators, solar systems, solar collec-
tors; water treatment installations, water purification installa-
tions; water treatment and gray water purification instruments
and apparatus, disinfecting apparatus, filter stations, filters,
ultraviolet light treatment apparatus (not for medical purpo-
ses); metal water valves and fittings; heat pumps; electric wa-
ter tanks.

17 Mainly nonmetallic flexible tubes, seals, insulating
materials.

19 Nonmetallic water pipes and waterlines; nonmetal-
lic building materials.

(822) DE, 02.11.1999, 399 53745.7/11.

(300) DE, 01.09.1999, 399 53 745.7/11.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

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

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 05.04.2000 738 774
(732) Maximarkt Handels-

Gesellschaft m.b.H.
61, Bäckermühlweg, A-4020 LINZ (AT).



132 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(531) 27.5.
(511) 2 Colorants, couleurs, métaux en feuilles, peintures
réfractaires, vernis, laques, mordants, résines naturelles, pré-
servatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois.

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et produits faits avec de l'amidon destinés à la
lessive, cirages, additifs colorants pour le linge, détachants, en-
caustiques, préparations pour nettoyer et polir, produits pour
aiguiser, produits pour nettoyer le cuir.

4 Combustibles solides, cire, bougies, veilleuses
(bougies), mèche, matières éclairantes, huiles et graisses indus-
trielles, lubrifiants, essences (carburants).

5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandages,
sels de bains médicinaux, désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles et des mauvaises herbes.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, objets d'art
en bronze, clous, vis, petits objets de quincaillerie, serrurerie et
travaux de forge, serrures, ferrures, produits faits avec des fils
métalliques, filins d'acier, produits faits avec de la tôle, ancres,
chaînes, billes d'acier, garnitures d'attelle et de harnachement,
cloches, enseignes métalliques, coffres-forts et armoires métal-
liques, pièces métalliques moulées travaillées à la main ou à la
machine, pièces de construction laminées et coulées, fonte pour
machines.

7 Machines, machines-outils et pièces de machines.
8 Instruments agricoles et instruments pour l'étable,

ceux-ci étant à main et entraînés manuellement, couverts en ar-
gent nouveau.

9 Appareils physiques, chimiques, optiques, électro-
techniques, photographiques, cinématographiques et radiopho-
niques, haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer,
caisses à compter et à écrire, appareils et instruments pour le
sauvetage et l'extinction de feux, distributeurs automatiques
pour la vente; lunettes en corne.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, installations de con-
duites d'eau, de salles de bain et de toilettes et leurs parties.

12 Bicyclettes et pièces de véhicules.
13 Armes à feu, explosifs, produits de détonation,

feux d'artifice, engins balistiques, munitions.
14 Horlogerie et pièces d'horlogerie, métaux précieux,

produits en or, en argent et en nickel en tant que bijoux, articles
de bijouterie en vrai et en faux; bijoux pour les cheveux.

15 Instruments de musique, leurs parties et cordes.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes, produits pour écrire, dessiner, pein-
dre et modeler, matériel d'instruction à l'exception des appa-
reils, produits de l'imprimerie, enseignes en papier, lettres,
clichés, objets d'art peints et gravés, adhésifs (matières collan-
tes) pour le papier, pinceaux.

17 Joints et pièces d'étoupage, produits calorifuges et
isolants, produits en amiante, gomme, succédanés de la gomme
et produits en ces matières destinés à la technique et non com-
pris dans d'autres classes, tuyaux non métalliques.

18 Cuir et imitation du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
articles en fourrure (peaux d'animaux), parapluies et parasols,
cannes, articles de voyage, valises, sacs en cuir.

20 Meubles, glaces (miroirs), produits rembourrés
(meubles), lits, produits non compris dans d'autres classes en
bois, corne, écaille, baleine, ivoire, nacre, ambre, écume de
mer, celluloïd, figurines en bois, articles tressés et vannés, ca-
dres pour images, poupées et bustes destinés à présenter l'ha-
billement et les coiffures.

21 Produits émaillés et en étain pour le ménage, pro-
duits en aluminium, en porcelaine, en terre, en bois et en verre
pour le ménage, articles de brosserie à l'exception des pin-
ceaux; peignes, éponges, matériel de nettoyage, paille de fer.

22 Cordes, filets, matières textiles fibreuses, matières
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc et des matières
plastiques), matériel d'emballage, ficelles, tentes, bâches, voi-
les, sacs.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, linge de corps, cravates, bretelles,

gants, bas, vêtements tricotés et tissés à mailles, chaussures,
chaussures en liège, chapellerie.

26 Passementerie, rubans, guimperie, boutons, dentel-
les, broderies, aiguilles et épingles, fleurs artificielles, crochets
et oeillets.

28 Jouets et jeux, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, patins à glace, cannes à pê-
che, gaules, hameçons, ustensiles de pêche à la ligne, fils de li-
gnes, décorations pour arbres de Noël; boîtes de jeux.

29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande, conserves de viande et de poisson, gelées de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, margarines, pickles.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, riz, sirop de
mélasse, miel, farines, pain, pâtes alimentaires, sel, épices, sau-
ces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, glaces alimentaires, gla-
ce à rafraîchir, cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confise-
rie, levure, poudre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plan-
tes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins, spiritueux.

(822) AT, 05.05.1971, 69 129.
(831) PL.
(580) 31.08.2000

(151) 22.06.2000 738 775
(732) MDO S.P.A.

Via Gorki N. 105, I-20092 CINISELLO BALSAMO
(MILANO) (IT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
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(571) La marque est constituée d'une forme hexagonale allon-
gée horizontalement de couleur rouge vif aux sommets
supérieur et inférieur arrondis et entourée sur tous les
côtés par un fil de la même couleur rouge; au centre, sur
fond rouge, sur l'axe horizontal, le mot "SEIMIO" appa-
raît en caractères italiques majuscules blancs sans fan-
taisie; le premier pied de la lettre "M" est allongé vers le
bas jusqu'à se joindre au cadre blanc extérieur.

(591) Rouge vif et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; 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 hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber 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 métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (autres que ceux actionnés
manuellement); couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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.

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 calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments 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 plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; 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); ma-
tières 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 revête-

ments 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 vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; 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 lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services de vente au
détail dans les supermarchés.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.



134 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 22.06.2000, 819047.
(300) IT, 28.12.1999, TO 99 C 00 4122.
(831) AL, BA, CH, SI, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 05.04.2000 738 776
(732) Maximarkt Handels-

Gesellschaft m.b.H.
61, Bäckermühlweg, A-4020 LINZ (AT).

(531) 2.5; 26.4.
(511) 2 Colorants, couleurs, métaux en feuilles, peintures
réfractaires, vernis, laques, mordants, résines naturelles, pré-
servatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois.

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et produits faits avec de l'amidon destinés à la
lessive, cirages, additifs colorants pour le linge, détachants, en-
caustiques, préparations pour nettoyer et polir, produits pour
aiguiser, produits pour nettoyer le cuir.

4 Combustibles solides, cire, bougies, veilleuses
(bougies), mèche, matières éclairantes, huiles et graisses indus-
trielles, lubrifiants, essences (carburants).

5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandages,
sels de bains médicinaux, désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles et des mauvaises herbes.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, objets d'art
en bronze, clous, vis, petits objets de quincaillerie, serrurerie et
travaux de forge, serrures, ferrures, produits faits avec des fils
métalliques, filins d'acier, produits faits avec de la tôle, ancres,
chaînes, billes d'acier, garnitures d'attelle et de harnachement,
cloches, enseignes métalliques, coffres-forts et armoires métal-
liques, pièces métalliques moulées travaillées à la main ou à la
machine, pièces de construction laminées et coulées, fonte pour
machines.

8 Instruments agricoles et instruments pour l'étable,
ceux-ci étant à main et entraînés manuellement, couverts en ar-
gent nouveau.

9 Appareils physiques, chimiques, optiques, électro-
techniques, photographiques, cinématographiques et radiopho-
niques, haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer,
caisses à compter et à écrire, appareils et instruments pour le
sauvetage et l'extinction de feux, distributeurs automatiques
pour la vente; lunettes en corne.

12 Bicyclettes et pièces de véhicules.
14 Horlogerie et pièces d'horlogerie, métaux précieux,

produits en or, en argent et en nickel en tant que bijoux, articles
de bijouterie en vrai et en faux; bijoux pour les cheveux.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits pour écrire, dessiner, pein-
dre et modeler, matériel d'instruction à l'exception des appa-
reils, produits de l'imprimerie, enseignes en papier, lettres,
clichés, objets d'art peints et gravés, adhésifs (matières collan-
tes) pour le papier, pinceaux.

18 Cuir et imitation du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
articles en fourrure (peaux d'animaux), parapluies et parasols,
cannes, articles de voyage, valises, sacs en cuir.

20 Meubles, glaces (miroirs), produits rembourrés
(meubles), lits, produits non compris dans d'autres classes en
bois, corne, écaille, baleine, ivoire, nacre, ambre, écume de
mer, celluloïd, figurines en bois, articles tressés et vannés, ca-
dres pour images, poupées et bustes destinés à présenter l'ha-
billement et les coiffures.

21 Produits émaillés et en étain pour le ménage, pro-
duits en aluminium, en porcelaine, en terre, en bois et en verre
pour le ménage, articles de brosserie à l'exception des pin-
ceaux; peignes, éponges, matériel de nettoyage, paille de fer.

24 Linge de lit et de table, tissus et tissus tissés à
mailles, feutre, couvertures, rideaux, drapeaux.

25 Vêtements, linge de corps, cravates, bretelles,
gants, bas, vêtements tricotés et tissés à mailles, chaussures,
chaussures en liège, chapellerie.

26 Passementerie, rubans, guimperie, boutons, dentel-
les, broderies, aiguilles et épingles, fleurs artificielles, crochets
et oeillets.

27 Tapis, nattes, linoléums, toiles cirées, tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jouets et jeux, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, patins à glace, cannes à pê-
che, gaules, hameçons, ustensiles de pêche à la ligne, fils de li-
gnes, décorations pour arbres de Noël; boîtes de jeux.

29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande, conserves de viande et de poisson, gelées de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, margarines, pickles.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, riz, sirop de
mélasse, miel, farines, pain, pâtes alimentaires, sel, épices, sau-
ces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, glaces alimentaires, gla-
ce à rafraîchir, cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confise-
rie, levure, poudre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; plan-
tes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcooliques,
jus de fruits.

33 Vins, spiritueux.

(822) AT, 30.07.1969, 64 961.
(831) PL.
(580) 31.08.2000

(151) 15.03.2000 738 777
(732) Magnus Holding B.V.

5-39, Gooimeer, NL-1411 DD NAARDEN (NL).
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(511) 35 Advertising and business management; marketing
and public relations; assistance in business management and
administrative services within the framework of organizational
activities; business management and business economy consul-
tancy; registration transcription, composition, compilation and
systemization of written and digital communications; compila-
tion and exploitation of mathematical and statistical data;
drawing-up of reports with regard to commercial business;
updating of data bases; business management within the fra-
mework of exploitation of enterprises specialized in artificial
intelligence; office machines rental; detachment of personnel;
organization of trade fairs and exhibitions for commercial and
advertising purposes; information and consultancy with regard
to all the afore-mentioned services.

42 Computer programming, development and engi-
neering; computer project management; computer methodolo-
gical research and development; consultancy with regard to the
choice of computer hardware and software; technical research;
drawing up of technical expertise reports; system analysis; con-
sultancy with regard to the determination of adequate capacity
of data and telecommunication networks; technical project stu-
dies; automation services; computer software design; computer
software development for electronic data bases; intermediary
services in hiring (by order of and chargeable to third parties)
and rental of computer hardware and software; leasing of ac-
cess time to computer data bases; design services in the field of
artificial intelligence for automation; maintenance and upda-
ting of computer (network) software; provision of access to
web sites; provision of electronic data bases as well as of com-
puter hardware and software required for electronic network
services; information and consultancy with regard to all afo-
re-mentioned services.

35 Publicité et gestion d'entreprise; marketing et rela-
tions publiques; aide à la direction des affaires et services ad-
ministratifs dans le cadre d'activités organisationnelles; ges-
tion d'entreprise et services de conseiller en économie
d'entreprise; enregistrement, transcription, composition, com-
pilation et systématisation de communications écrites et numé-
riques; compilation et exploitation de données mathématiques
et statistiques; établissement de rapports relatifs à des activités
commerciales; mise à jour de bases de données; gestion d'en-
treprise dans le cadre de la direction d'entreprises spécialisées
dans l'intelligence artificielle; location de machines de bu-
reau; détachement de personnel; organisation de foires et d'ex-
positions à des fins commerciales ou publicitaires; information
et consultation pour l'ensemble des services précités.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatiques; gestion de projets informatiques; recherche et dé-
veloppement méthodologiques en informatique; services de
conseil dans le choix de matériel informatique et de logiciels;
recherche technique; rédaction de rapports techniques d'ex-
pert; analyse de systèmes; services de consultation pour la dé-
termination des capacités en réseaux télématiques et de télé-
communication adéquates; étude de projets techniques;
services d'automatisation; conception de logiciels; développe-
ment de logiciels pour bases de données électroniques; servi-
ces d'intermédiaire en location (sur demande et contre rému-
nération) ainsi que location de matériel informatique et de
logiciels; location de temps d'accès à des serveurs de base de
données; prestations de bureaux d'étude dans le domaine de
l'intelligence artificielle au service de l'automatisation; main-
tenance et mise à jour de logiciels de réseau; fourniture d'ac-
cès à des sites Web; mise à disposition de bases de données
électroniques ainsi que de matériel informatique et logiciels
utilisés dans le cadre de services de réseaux électroniques; in-
formation et consultation pour l'ensemble des services préci-
tés.

(822) BX, 25.11.1998, 638098.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

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

(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 21.06.2000 738 778
(732) Zakšady Tšuszczowe

"BIELMAR" Spóška z O.O.
Sempošowskiej 63, PL-43-300 BIELSKO BIA™A (PL).

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

(531) 2.3; 5.1; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, bronze, jaune, blanc, or. 
(511) 29 Graisses comestibles végétales raffinées, margari-
ne.

(822) PL, 21.06.2000, 121572.
(831) CZ, SK, UA.
(580) 31.08.2000

(151) 08.06.2000 738 779
(732) André Tanner

Rainstrasse 61, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie; savons; cosmétiques; huiles essentiel-
les.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises, sacs compris dans
cette classe, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de plage, serviettes
d'écoliers, sacs à main, sacs de sport, sacoches, étuis (non adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); parapluies et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, ceintures, chapellerie.

(822) CH, 22.12.1999, 473118.
(300) CH, 22.12.1999, 473118.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 780
(732) Dietmar Wolz

12, Bahnhofstrasse, D-87435 Kempten/Allgäu (DE).
Ingeborg Stadelmann
1, An der Schmiede, D-87487 Ermengerst (DE).

(750) Dietmar Wolz, 12, Bahnhofstrasse, D-87435 Kempten/
Allgäu (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques, en particulier crèmes, lotions,
préparations cosmétiques pour le bain, lotions pour la douche,
shampooings et produits de rinçage pour les cheveux; produits
de rasage; produits cosmétiques; produits de parfumerie, huiles
essentielles et essences, lotions capillaires, dentifrices et pro-
duits pour blanchir les dents; nécessaires de toilette (avec con-
tenu), coton à usage cosmétique, coton-tiges à usage cosméti-
que; produits pour la protection solaire.

5 Produits chimiques à usage médical; produits phar-
maceutiques et vétérinaires ainsi que produits pour l'hygiène,
produits diététiques à usage médical, alimentation pour bébés;
terre curative; tisanes d'herbes curatives et infusions à usage
médical; bains médicinaux; enveloppements à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements; serviettes hygiéniques;
bandes hygiéniques et bandes à but hygiénique; produits de dé-
sinfection; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits pour l'extermination et l'expulsion des insectes; fongi-
cides, herbicides; produits pour la purification de l'air; ouate à
usage médical; pharmacies de voyage et domestiques; couches
pour incontinents.

42 Services d'un pharmacien; conseils médicaux et en
matière de cosmétiques; conseil dans le domaine de la nutri-
tion, conseils sur les produits thérapeutiques naturels, analyse
de sang, analyses d'urine, conseils en matière de stomatologie
et d'incontinence.
(822) DE, 20.04.2000, 399 81 662.3/03.
(300) DE, 23.12.1999, 399 81 662.3/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(580) 31.08.2000

(151) 31.07.2000 738 781
(732) LEMAN LABO

Société à responsabilité limitée
Les Murats, F-74200 MARIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles à usage industriel pour papier, affiches, pa-
piers peints, bois, métal, plastiques, textiles, cuirs, pierres; col-
les pour la réparation des objets cassés et le bricolage.

16 Colles pour la papeterie ou le ménage.
(822) FR, 21.05.1999, 99 793 249.
(831) BX, CH, MC.
(580) 31.08.2000

(151) 14.07.2000 738 782
(732) Nelson Softnet, S.L.

Ctra. Gral. Santa Cruz La Laguna, 269, 1° Dcha,
E-38320 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour la gestion d'entre-
prises.
(822) ES, 05.11.1998, 2.155.766.
(831) FR, PT.
(580) 31.08.2000

(151) 06.07.2000 738 783
(732) DISBEPO, S.L.

153, Lg. Pedrosa-Bamio, E-36618 Villagarcía de Arosa
(ES).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques.

(822) ES, 22.05.2000, 2.230.246.
(831) PT.
(580) 31.08.2000

(151) 04.08.2000 738 784
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Steaks.

(822) FR, 10.02.2000, 00 3 006 793.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3 006.793.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 785
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-80326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 24.03.2000, 300 11 867.8/03.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 867.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 786
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-80326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 137

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 23.03.2000, 300 11 865.1/03.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 865.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 07.07.2000 738 787
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-80326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 20.04.2000, 300 20 137.0/03.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 137.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 31.08.2000

(151) 14.12.1999 738 788
(732) LIBERTY SURF

23-25, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments électro-
niques, à savoir appareils et équipement pour le traitement de
l'information; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la production, l'émission, la reproduction, la projection de son,
d'images et de signaux; ordinateurs; appareils, instruments et
installations télématiques; appareils de télévision, émetteurs
récepteurs; logiciels, progiciels; appareils périphériques pour
ordinateurs, y compris interfaces et mémoires, modems; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, analogiques et numéri-
ques, disques optiques numériques; intruments et appareils de
télécommunication et de transmission de données; processeurs,
microprocesseurs; programmes d'ordinateurs et programmes
d'ordinateurs préenregistrés sur bandes, disques, disquettes,
cartouches, cassettes et autres supports, processeurs pour pro-
grammes d'ordinateurs, mémoires d'ordinateurs; composants
d'ordinateurs, appareils pour le stockage, la reproduction, l'en-
registrement, la saisie, la lecture, l'impression, le traitement,
l'affichage, la transmission de données, appareils et instru-
ments de lecture optique d'informations, de sons, d'images; ta-
bleurs pour ordinateurs, imprimantes informatiques et périphé-
riques d'imprimantes, interfaces pour imprimantes; langage de
programmation sur supports magnétiques; installations d'émis-
sion, de réception, de transmission par câble, ondes hertzien-
nes, satellite, réseaux, notamment réseau Internet; commandes

à distance d'opérations industrielles; claviers d'ordinateurs; dis-
positifs de contrôle vidéo d'ordinateurs, à savoir souris d'ordi-
nateur, boules de commande, manettes de jeu et claviers de jeu;
lecteurs de disques optiques et leurs programmes informati-
ques; dispositifs électroniques pour la réception de program-
mes télévisés ou transmis via un réseau de télécommunica-
tions, notamment via Internet et leur transmission sur un
téléviseur ou un autre dispositif d'affichage, ainsi que leurs pro-
grammes informatiques; téléphones et programmes informati-
ques pour le contrôle de leur fonctionnement; téléphones desti-
nés à des télécommunications sur des réseaux de
télécommunications et programmes informatiques pour le con-
trôle de leur fonctionnement; consoles de divertissement (con-
çues pour être utilisées avec un ou plusieurs récepteurs de télé-
vision, un ou plusieurs moniteurs vidéo, un ou plusieurs écrans
vidéo, un ou plusieurs ordinateurs) comprenant du matériel in-
formatique et logiciels fournissant des données audio, vidéo et
multimédias; programmes informatiques; équipements électro-
niques pour jeux (conçus pour être utilisés avec un ou plusieurs
récepteurs de télévision, un ou plusieurs moniteurs vidéo, un
ou plusieurs écrans vidéo, un ou plusieurs ordinateurs) et leurs
logiciels de système d'exploitation; programmes informatiques
pour contrôler l'affichage de programmes télévisés, d'autres
données et informations fournies sur les réseaux de télécom-
munications, notamment Internet; programmes informatiques
pour gérer les échanges de communications et de données entre
ordinateurs portables et ordinateurs de bureau.

35 Publicité, publicité sur réseaux de télécommunica-
tions; gestion des affaires commerciales administratives; admi-
nistration commerciale, gestion commerciale et technique de
fichiers informatiques; stockage de données; location de fi-
chiers informatiques; gestion de serveurs informatiques, de ré-
seaux de transmission de données, de réseaux de télécommuni-
cations et de services télématiques; stockage d'informations, de
données, de signaux; mise à jour d'informations sur bases de
données.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services d'informations bancaires et
financières fournis par voie télématique et services en ligne.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs analogiques et numériques; télévision par
câble; agences de presse et d'information; transmission électro-
nique analogique et numérique; traitement d'informations, de
données, de signaux; transmission par satellite, par câble, par
réseaux, de sons, d'images, de signaux, de données; services de
fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunication;
télécommunication par le biais de modems, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie élec-
tronique; transmission d'informations, de signaux, de textes,
d'images, de sons, par voie télématique; services de messagerie
électronique par voie télématique et de messagerie en ligne;
transmission d'informations en ligne; services de fourniture
d'accès à un réseau de télécommunication, notamment au
moyen d'un téléviseur ou d'un micro-ordinateur; services de
fourniture d'accès à un portail de réseau de télécommunication;
services de fourniture d'accès à un moteur de recherche de ré-
seaux de télécommunication; services de recherche de don-
nées, d'images, de sons, de signaux sur un réseau de télécom-
munication; exploitation de tous réseaux de
télécommunications et de sites de télécommunications (pour le
commerce électronique).

41 Formation, divertissement, éducation, activités cul-
turelles, organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, de colloques, de conférences, de congrès, de stages,
réservation de places de spectacles; publication de logiciels et
de progiciels.

42 Conception de programmes d'ordinateurs; pro-
grammation pour ordinateurs, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, à un ordinateur pour la ma-
nipulation de données; ingénierie et services en matière de
mise en oeuvre (réalisation, exploitation) d'applications dans le
domaine des technologies de l'informatique, de l'information,
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de la communication, des télécommunications; mise en forme
informatique de logiciels et de progiciels; établissement (con-
ception, réalisation) de tous réseaux de télécommunications et
de sites de télécommunications (pour le commerce électroni-
que).

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; electronic apparatus and instruments, namely data
processing apparatus and equipment; apparatus for recording,
transmitting, generating, emitting, reproducing, projecting
sound, images and signals; computers; teleprocessing appara-
tus, instruments and installations; television apparatus, trans-
mitters, receivers; computer software, software packages;
computer peripheral units, including interfaces and storage
devices, modems; magnetic, analog and digital recording me-
dia, digital optical disks; data transmission and telecommuni-
cation apparatus and instruments; processors, microproces-
sors; computer programs and computer programs which have
been prerecorded on tapes, disks, diskettes, cartridges, casset-
tes and other carriers, processors for computer programs,
computer memories; computer components, data storage, re-
production, recording, input, reading, printing, processing,
display, transmission apparatus, apparatus and instruments
for optical scanning of data, sounds, images; spreadsheet pro-
grams for computers, printers for computers and peripherals
for printers, interfaces for printers; computer programming
language on magnetic media; emitting, receiving and transmit-
ting systems by means of cables, microwaves, satellites,
networks especially the Internet; remote controls for industrial
operations; computer keyboards; computer video-monitoring
devices, namely computer mice, trackballs, joysticks and game
keypads; optical disk drives and data processing programs the-
refor; electronic devices for receiving programs from televi-
sion or telecommunication network broadcasts, especially via
the Internet and their broadcast on television or on any other
display devices, as well as data processing programs therefor;
telephones and computer programs used for controlling their
operation; telephones to be used for telecommunications on te-
lecommunication networks and computer programs used for
controlling their operation; consoles for entertainment purpo-
ses (designed for use with one or several television receivers,
one or several video monitors, one or several video screens,
one or several computers) containing computer hardware and
software providing audio, video and multimedia data; compu-
ter programs; electronic equipment for games (designed for
use with one or several television receivers, one or several vi-
deo monitors, one or several video screens, one or several
computers) and their operating system software; computer
programs for controlling the displaying of television programs,
of other data and information provided on telecommunication
networks, especially on the Internet; computer programs for
managing exchanges of communications and data between
portable computers and desktop computers.

35 Advertising, advertising on telecommunication
networks; administrative business management; commercial
administration, commercial and technical management of
computer files; data storage; computer file rental; manage-
ment of computer servers, of data transmission networks, of te-
lecommunication networks and of telematic services; storage
of information, data, signals; updating of information in data-
bases.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; banking and finan-
cial information provided by telematic means and on-line ser-
vices.

38 Telecommunications; communications by analog
and digital computer terminals; cable television; press and
news agencies; electronic analog and digital transmission;
processing of information, data, signals; transmission by satel-
lite, by cable, by network, of sounds, images, signals, data;
provision of access to telecommunication infrastructures; tele-
communication by modems, computer-aided transmission of
messages and images; electronic mail; transmission of infor-

mation, signals, texts, images, sounds, by telematic means;
electronic mail services by telematic means and by on-line
messaging; on-line data transmission; provision of access to a
telecommunication network, especially via a television set or a
micro-computer; provision of access to a telecommunication
network gate; provision of access to a telecommunication
network search engine; services of searching for data, images,
sounds, signals on a telecommunication network; operation of
all telecommunication networks and sites (for e-commerce).

41 Training, entertainment, education, cultural activi-
ties, organization of competitions relating to education or en-
tertainment; organization of cultural or educational exhibi-
tions, of colloquiums, conferences, conventions, internships,
reservation of seats for shows; publishing of software and
software packages.

42 Computer program design; computer program-
ming, rental of access time to a database server, to a computer
for data handling; engineering and services in connection with
the set-up (development, operation) of applications in the field
of information technology, information, communication, tele-
communications; computer editing of software and software
packages; development (design, setting up) of telecommunica-
tion networks and sites (for e-commerce).

(822) FR, 14.06.1999, 99 797 483.
(300) FR, 14.06.1999, 99 797 483.
(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) 31.08.2000

(151) 19.04.2000 738 789
(732) Beck International, s.r.o.

Zádušní 731, CZ-276 01 M’lník (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par un moteur électrique.

8 Outils et instruments à propulsion manuelle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinai-

res.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de sé-
chage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sani-
taires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués en ces matières ou en métal argenté ou doré.

18 Cuir, similicuir, produits fabriqués en ces matières.
21 Ustensiles et pots pour le ménage ou pour la cuisi-

ne.
24 Tissus et textiles, couvre-lit.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises,

organisation de voyages.

(822) CZ, 19.04.2000, 224304.
(300) CZ, 22.11.1999, 149065.
(831) DE, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 19.04.2000 738 790
(732) Beck International, s.r.o.

Zádušní 731, CZ-276 01 M’lník (CZ).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 139

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par un moteur électrique.

8 Outils et instruments à propulsion manuelle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinai-

res.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de sé-
chage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sani-
taires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués en ces matières ou en métal argenté ou doré.

18 Cuir, similicuir, produits fabriqués en ces matières.
21 Ustensiles et pots pour le ménage ou pour la cuisi-

ne.
24 Tissus et textiles, couvre-lit.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises,

organisation de voyages.

(822) CZ, 19.04.2000, 224305.
(300) CZ, 22.11.1999, 149067.
(831) DE, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 19.04.2000 738 791
(732) Beck International, s.r.o.

Zádušní 731, CZ-276 01 M’lník (CZ).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

7 Machines et machines-outils, appareils propulsés
par un moteur électrique.

8 Outils et instruments à propulsion manuelle.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinai-

res.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, appareils réfrigérants, appareils de sé-
chage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sani-
taires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués en ces matières ou en métal argenté ou doré.

18 Cuir, similicuir, produits fabriqués en ces maté-
riaux.

21 Ustensiles et pots pour le ménage ou pour la cuisi-
ne.

24 Tissus et textiles, couvre-lit.
39 Transport, emballage et stockage de marchandises,

organisation de voyages.

(822) CZ, 19.04.2000, 224306.
(300) CZ, 22.11.1999, 149069.
(831) DE, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 02.05.2000 738 792
(732) Milan Br’ák

Meli…kovej, 22, SK-841 05 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 16 Revues (périodiques); journaux; livres; manuels;
prospectus; publications; périodiques; annuaires.

35 Publicité; organisation d'expositions à buts com-
merciaux; publication de matériel publicitaire.

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res).

42 Bureaux de rédaction.

(822) SK, 14.02.2000, 189 242.
(831) CZ.
(580) 31.08.2000

(151) 02.05.2000 738 793
(732) Milan Br’ák

Meli…kovej, 22, SK-841 05 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 16 Revues (périodiques); journaux; livres; manuels;
prospectus; publications; périodiques; annuaires.

35 Publicité; organisation d'expositions à buts com-
merciaux; publication de matériel publicitaire.

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res).

42 Bureaux de rédaction.

(822) SK, 14.02.2000, 189 243.
(831) CZ.
(580) 31.08.2000

(151) 06.03.2000 738 794
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.

8, Largo del Nazareno, I-00187 Roma (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes ma-
gnétiques; magnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregis-
treurs; lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission de spectacles télévisés; répétiteurs pour stations de
radio et de télévision; antennes pour radio et télévision; appa-
reils pour l'amplification, la réception et la transmission à dis-
tance de signaux radio; lunettes; verres pour lunettes; appareils
de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'ensei-
gnement; appareils automatiques fonctionnant au moyen d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs;
appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses; ma-
chines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; pro-
grammes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordina-
teurs; fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matières adhésives
pour bureau; colles pour le bureau; matériel pour les artistes;
pinceaux pour peintres; machines à écrire; agrafeuses pour le
bureau; agrafes métalliques; agrafes; appareils pour dégrafer;
points métalliques pour agrafeuses; perforateurs pour le bu-
reau; matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils; chemises pour documents; classeurs de bureau; car-
tes à jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour
encrer les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures de bureau; matériel de bureau;
sceaux pour le bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour
la papeterie et la maison; rubans en papier pour machines à cal-
culer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies; agra-
fes 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 car-
bone; coupe-papier; coupeuses pour le bureau; étiquettes publi-
citaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherche de marché; services de ven-
te au détail de disques.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par câble et
par satellite; services de gestion de lignes téléphoniques et de
transmission de services téléphoniques; services de transmis-
sion de messages et d'images par ordinateur; agences de presse;
agences d'informations (non commerciales).

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; exploitation de salles de cinéma; location
de bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'ap-
pareils et d'accessoires cinématographiques; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; ser-
vices d'édition de disques; 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'exposi-
tions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; servi-
ces d'une maison d'édition; culture physique; services relatifs
au développement et à l'exercice du sport; services d'artistes de

spectacles; services d'imprésarios; agences de modèles pour ar-
tistes; services d'orchestres; music-hall; services de discothè-
ques.

(822) IT, 06.03.2000, 805088.
(300) IT, 01.10.1999, MI99C 009944.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 31.08.2000

(151) 09.06.2000 738 795
(732) PRET Uhren & Schmuck

Avantgarde GmbH
61, Panoramastrasse, D-75217 Birkenfeld (DE).

(842) Ltd..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags.

25 Clothing.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie et
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage.

25 Vêtements.

(822) DE, 22.05.2000, 399 11 232.4/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 796
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

(822) DE, 31.08.1998, 398 37 459.7/05.
(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,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 16.06.2000 738 797
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).
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(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

(822) DE, 18.11.1998, 398 31 936.7/05.
(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, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 10.12.1999 738 798
(732) Folia Tec Böhm GmbH & Co.

Vertriebs KG
88, Hintere Straße, D-90768 Fürth (DE).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, in particular two-com-
ponent lacquer, cleaning agents, hardening agents for lacquers;
preservatives against rust; means of preservation, in particular
preservatives against deterioration of wood, metal and lacquer;
colorants, in particular colouring sprays for tail lights; mor-
dants, namely mordants for leather and artificial leather (as co-
louring mordants); raw natural resins; fireproof paints, only for
motor vehicles; binding preparations and thinners for paints.

7 Covers of oil inlets, cooling water inlets, oil-level
gauge dip rods, batteries, air filters, screw nuts, screws as well
as oil filters and radiator inlet covers; decorative oil-level gau-
ge dip rods; tubes with decorative outer surfaces, ignition cable
bridges with decorative outer surfaces; screws and screw nuts
with decorative outer surfaces, decorative cable binders, deco-
rative lifts for hoods.

11 Lighting apparatus for automobiles, in particular
retrofittable lamps, neon lamps.

12 Land vehicles, in particular automobiles and their
parts as well as accessories for automobiles namely decorative
tops for conventional automobile parts, in particular winds-
creen wiper water inlets, tow-rings, steering wheel and airbag
covers, in particular leather covers for steering wheel and air-
bags; pedal and pedal tops.

17 Material for sealing, packing and insulation; tubes
(not metal tubes); fibres made of synthetic material for the pro-
duction of velours-like surfaces; upholstery material made of
caoutchouc or synthetic materials; insulating mats with decora-
tive outer surfaces; goods made of synthetic materials (semi-fi-
nished products), self-adhesive films, films for window panels
for security, sun protection, glare protection, UV radiation pro-
tection, heat insulation, scratching protection, decoration and
visibility protection means, in particular films for prevention of
splintering for automobiles; antifog films for mirrors; colou-
ring films for windows and antisun strips based on plastics as
semi-finished products; films for cockpit decoration.

2 Peintures, vernis, laques, notamment laques à deux
composantes, produits de nettoyage, durcissants pour laques;
produits antirouille; moyens de conservation, notamment pré-
servatifs contre la détérioration du bois, du métal et des la-
ques; colorants, en particulier pulvérisateurs de peinture pour
feux arrière; mordants, à savoir mordants pour cuir et cuir
synthétique (sous forme de mordants de coloration); résines
naturelles à l'état brut; peintures ignifuges pour véhicules à
moteur uniquement; liants et diluants pour peintures.

7 Bouchons d'entrées d'huile, entrées de l'eau de re-
froidissement, jauges indicatrices de niveau d'huile, batteries,
filtres à air, écrous, vis ainsi que filtres à huile et cache-radia-
teurs; jauges de niveau d'huile décoratives; tuyaux à surfaces
extérieures décoratives, ponts de câbles d'ignition à surfaces
extérieures décoratives; vis et écrous à surfaces extérieures dé-
coratives, serre-câbles décoratifs, dispositifs de soulèvement
de capots décoratifs.

11 Appareils d'éclairage pour automobiles, notam-
ment lampes de rattrapage, lampes au néon.

12 Véhicules terrestres, notamment automobiles et
leurs pièces ainsi qu'accessoires d'automobiles, à savoir cou-
vercles décoratifs pour pièces d'automobiles classiques, en
particulier arrivées d'eau pour essuie-glaces, anneaux de re-
morquage, housses de protection pour volants et sacs gonfla-
bles, en particulier protections de cuir pour volants et sacs
gonflables; pédales et parties supérieures de pédales.

17 Matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation;
tubes (hormis les tubes en métal); fibres en matière synthétique
pour la fabrication de surfaces ayant l'apparence du velours;
matières de garnissage intérieur de véhicules en caoutchouc
naturel ou matières synthétiques; nattes d'isolation à surfaces
extérieures décoratives; articles en matières synthétiques (pro-
duits semi-finis), pellicules autocollantes, pellicules de pan-
neaux de fenêtres pour la sécurité, la protection solaire, pro-
tection anti-éblouissement, protection contre les rayons
ultraviolets, isolation thermique, protection contre les rayures,
décoration et moyens de protection de la visibilité, notamment
pellicules de prévention des brisures en éclats pour automobi-
les; pellicules anti-brouillard pour miroirs; pellicules coloran-
tes pour fenêtres et bandes anti-soleil sur des plastiques com-
me produits semi-finis; pellicules de décoration de l'habitacle.

(822) DE, 09.12.1999, 399 33 846.2/17.

(300) DE, 12.06.1999, 399 33 846.2/17.

(831) BX, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 31.08.2000

(151) 05.04.2000 738 799
(732) Elaine Ferrari Goldwaren GmbH

Ringstraße, 2, D-75172 Pforzheim (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, beauty products
and products for the care of the body, constituents and ingre-
dients of the afore-mentioned goods, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, imitation jewellery, especially rings, chains, jewellery in
gold, necklaces, chains for necklaces, jewellery in silver,
jewellery with pearls, jewellery in platinum, jewellery with
brilliants and jewellery with coloured stones, wedding rings,
jewellery for gentlemen, precious stones; horological and chro-
nometric instruments, especially small clocks and watches,
wrist watches, parts of clocks and watches, clock and watch fa-
ces, casings for clocks and watches, clock and watch move-
ments, parts of clock and watch movements; parts and elements
of the aforementioned goods, included in this class.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class; parts and elements of
the aforementioned goods, included in this class.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de beauté et produits pour soins corporels, compo-
sants et ingrédients des produits précités, compris dans cette
classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, faux
bijoux, notamment bagues, chaînes, bijoux en or, colliers,
chaînes de colliers, bijoux en argent, bijoux avec des perles, bi-
joux en platine, bijoux avec des brillants et bijoux avec des
pierres de couleur, alliances, bijoux pour hommes, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques, notam-
ment petites pendules et montres, montres-bracelets, pièces
d'horlogerie, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers et cais-
sons pour montres, horloges et pendules, mouvements d'horlo-
ge et de montre, pièces d'horloge et mouvements de montre;
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe; pièces et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 10.08.1999, 399 07 329.9/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(851) GB, NO - List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, imitation jewellery, especially rings, chains, jewellery in
gold, necklaces, chains for necklaces, jewellery in silver,
jewellery with pearls, jewellery in platinum, jewellery with
brilliants and jewellery with coloured stones, wedding rings,
jewellery for gentlemen, precious stones; horological and chro-
nometric instruments, especially small clocks and watches,
wrist watches, parts of clocks and watches, clock and watch fa-
ces, casings for clocks and watches, clock and watch move-
ments, parts of clock and watch movements; parts and elements
of the aforementioned goods, included in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, faux
bijoux, notamment bagues, chaînes, bijoux en or, colliers,
chaînes de colliers, bijoux en argent, bijoux avec des perles, bi-
joux en platine, bijoux avec des brillants et bijoux avec des
pierres de couleur, alliances, bijoux pour hommes, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques, notam-

ment petites pendules et montres, montres-bracelets, pièces
d'horlogerie, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers et cais-
sons pour montres, horloges et pendules, mouvements d'horlo-
ge et de montre, pièces d'horloge et mouvements de montre;
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 20.04.2000 738 800
(732) Rodi Beheer B.V.

63, Boonsweg, NL-3274 LH HEINENOORD (NL).

(511) 1 Liquids for car radiators; chemical additives to pe-
trol and to technical oils; chemical anti-frothing products; che-
mical antifreeze; chemical products for the prevention and the
removal of sludge in internal combustion engines; fog and ice
preventing products; chemical products for the prevention of
steaming-up and freezing of car windows; ice suppressing pro-
ducts.

3 Car shampoo; cleaning wax; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; rust removing pre-
parations; turpentine not included in other classes; products for
the removal of stains; products for degreasing and the removal
of oil; detergents not included in other classes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants.

1 Liquides pour radiateurs de voiture; additifs chi-
miques pour l'essence et les huiles techniques; produits chimi-
ques anti-mousse; antigel chimique; produits chimiques de
prévention et suppression des dépôts dans les moteurs à com-
bustion interne; produits anti-brouillard et anti-glace; pro-
duits chimiques pour empêcher la formation de buée et de gel
sur les fenêtres de véhicules; produits pour enlever la glace.

3 Shampoing pour voiture; cire de nettoyage; prépa-
rations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
produits pour enlever la rouille; térébenthine non comprise
dans d'autres classes; produits détachants; produits de dé-
graissage et déshuilage; détergents non compris dans d'autres
classes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; carburants (y
compris carburant automobile) et matières éclairantes.

(822) BX, 25.10.1999, 655000.
(300) BX, 25.10.1999, 655000.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Car shampoo; cleaning wax; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; rust removing pre-
parations; turpentine not included in other classes; products for
the removal of stains; products for degreasing and the removal
of oil; detergents not included in other classes.

3 Shampoing pour voiture; cire de nettoyage; prépa-
rations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
produits pour enlever la rouille; térébenthine non comprise
dans d'autres classes; produits détachants; produits de dé-
graissage et déshuilage; détergents non compris dans d'autres
classes.
(527) GB.
(580) 31.08.2000
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(151) 04.05.2000 738 801
(732) VZW S.AI.L. Trust

7, St.-Krispijnstraat, B-8900 IEPER (BE).

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, différentes teintes de jaune, d'orange et de

brun.  / Black, white, various shades of yellow, orange
and brown. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques (compris
dans cette classe), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, disques compacts, cassettes audio et vidéo;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information, ordinateurs, program-
mes informatiques enregistrés; pièces et accessoires des
appareils et instruments précités compris dans cette classe; ex-
tincteurs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; souscriptions d'assurances sociales;
services d'une société d'assurances; services de banques et
d'agences immobilières; prêts et investissements (financiers);
renseignements concernant toutes ces activités.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; production et location de disques com-
pacts, de bandes vidéo et d'autres supports semblables; organi-
sation et conduite de congrès et de conférences.

42 Cafétérias, restauration et restauration collective;
services touristiques et services d'agences de tourisme, à savoir
organisation de logements temporaires; services médicaux,
services d'une agence intérim, à savoir tests psychotechniques;
développement de logiciels; services juridiques; recherches
scientifiques et industrielles; tests psychologiques, orientation
professionnelle, consultation en matière de sécurité, program-
mation d'ordinateurs, location de logiciels et d'ordinateurs, re-
constitution de bases de données et consultation en ce domaine;
services d'échange de correspondance; recherches techniques,
développement et recherche de nouveaux produits pour des
tiers; renseignements concernant toutes les activités précitées;
travaux d'ingénieurs (expertises et génie); services d'une impri-
merie.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, electric (included in this class), photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound or images, compact disks, audio and video
cassettes; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment, computers, recorded computer programs;
parts and accessories of the aforementioned apparatus and
instruments included in this class; fire extinguishers.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; social insurance un-
derwriting; insurance company services; bank and real estate
agency services; loans and investments (financing); informa-
tion on all these activities.

38 Telecommunications.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; production and rental of compact disks, of
videotapes and of other such media; arranging and conducting
of conventions and conferences.

42 Cafeterias, restaurants and group catering; tou-
rism agency and tourist services, namely arranging temporary
accommodation; medical services, services provided by an
agency ad interim, namely psychological aptitude tests; com-
puter software development; legal services; scientific and in-
dustrial research; psychological tests, vocational guidance, se-
curity consultancy, computer programming, rental of software
and computers, database reconstruction and consultancy in
this field; personal letter writing; technical research, new pro-
duct research and development for third parties; information
relating to all aforementioned activities; engineering work
(surveying and engineering); printing services.

(822) BX, 17.11.1999, 663401.

(300) BX, 17.11.1999, 663401.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.

(580) 31.08.2000

(151) 03.06.2000 738 802
(732) Margaretha Lingen-Zanker

78, Königsheide, D-47877 Willich (DE).

(531) 26.4.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements.

27 Tapis, nattes.

(822) DE, 13.03.2000, 399 58 514.1/11.

(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(580) 31.08.2000

(151) 02.08.2000 738 803
(732) DOMAINES OTT

société anonyme

LE CLOS MIREILLE, F-83250 LA LONDE LES
MAURES (FR).
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(531) 19.7; 24.3; 25.7; 26.4.
(511) 32 Bières.

33 Vins bénéficiant des appellations d'origine contrô-
lée Coteaux d'Aix-en-Provence, Côtes de Provence, Les Baux
de Provence, vins mousseux, cidres, alcools, liqueurs, eaux de
vie de marc originaires de Provence, eaux-de-vie de vin origi-
naires de Provence; vins, vins mousseux, cidres, alcools,
eaux-de-vie.

(822) FR, 14.02.2000, 003007193.
(300) FR, 14.02.2000, 00 3 007 193.
(831) CU, ES, RU.
(580) 31.08.2000

(151) 24.01.2000 738 804
(732) Deb Limited

108, Spencer Road Belper, Derbyshire DE56 1JX (GB).
(842) limited company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for cleaning purposes; skin care pro-
ducts; skin cleanser; skin cream; hand cream; detergents and
soaps; foaming and/or lotion soaps; lotion washes for the skin
and/or hands; preparations and substances for cleaning the
skin; hand cleaners; detergents, cleaning preparations and skin
cleansers, all being impregnated into wipes; cloths or tissues
impregnated with a skin cleanser; wipes; wipes impregnated
with a cleaning or toilet preparation; wipes impregnated with a
skin cleanser; non-medicated toilet preparations; shampoos;
shampoos for the skin and hair; polishing and scouring prepa-
rations; abrasive preparations; degreasing preparations; blea-
ching preparations; cleaners for surfaces, metals or glass; pre-
parations for protecting, maintaining, conditioning or caring
for the skin; creams, gels and lotions for the skin; hand cream;
conditioning creams and protective creams for the hands; disin-
fectant soaps, disinfectant detergent preparations and disinfec-
tant cleaning preparations; antibacterial and antiseptic skin or
hand cleansers; antibacterial preparations for cleaning the skin;
but not including goods for application to animals.

5 Disinfectant preparations; sanitary preparations
and substances; medicated skin care products; medicated pre-
parations for cleaning or protecting the skin; bactericidal pre-
parations for application to the skin or for sanitizing surfaces;
alcoholic gel for skin hygiene purposes or for the disinfection
of the hands; wipes; alcoholic wipes; disinfectant wipes; skin
cleansers and wipes, all for use in medical areas; wipes for me-
dical or surgical use; wipes impregnated with medicated, anti-
bacterial and/or disinfectant preparations; skin sanitizers for
medical hygiene purposes; antimicrobial cleaning prepara-

tions; medicated skin cream, but not including goods for appli-
cation to animals.

21 Apparatus for dispensing products in liquid, paste
or gel form; soap dispensers; hand cleanser dispensers; skin
cream dispensers; hand pump apparatus for dispensing clea-
ning and skin care products; pump and/or dispenser apparatus
for lotion and/or foaming skin cleaning preparations; pump
and/or dispenser apparatus for gels, lotions and/or creams for
application to the skin and/or hair; parts and fittings for the afo-
resaid goods; wiping cloths; cloths or tissues impregnated with
a detergent preparations or cleaning preparation; wipes; wipes
impregnated with a detergent preparation, a soap preparation
and/or cleaning preparations; articles for cleaning purposes.

3 Produits de nettoyage; produits pour les soins de la
peau; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes
pour les mains; détergents et savons; savons moussants et/ou
liquides; lotions pur la peau et/ou les mains; préparations et
substances pour nettoyer la peau; nettoyants pour les mains;
détergents, préparations de nettoyage et nettoyants pour la
peau, tous imprégnés dans des chiffons; chiffons ou serviettes
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; chiffons; chiffons im-
prégnés d'une préparation de nettoyage ou de toilette; chiffons
imprégnés d'un nettoyant pour la peau; préparations pour la
toilette non médicamentées; shampooings; shampooings pour
la peau et les cheveux; produits pour polir et dégraisser; pro-
duits abrasifs; produits pour dégraisser; produits pour blan-
chir; nettoyants pour surfaces, métaux ou verre; préparation
pour la protection, l'entretien, le traitement ou le soi de la
peau; crèmes, gels et lotions pour la peau; crèmes pour les
mains; crèmes pour le traitement et la protection des mains;
savons désinfectants, détergents désinfectants et préparations
nettoyantes désinfectantes; nettoyants antibactériens et anti-
septiques pour la peau ou les mains; préparations antibacté-
riennes pour nettoyer la peau; à l'exception des produits pour
animaux.

5 Préparations désinfectantes; préparations et subs-
tances hygiéniques; produits médicamentés pour le soin de la
peau; produits médicamentés pour le nettoyage ou la protec-
tion de la peau; préparations bactéricides pour la peau ou
pour l'assainissement de surfaces; gels alcooliques pour l'hy-
giène de la peau ou la désinfection des mains; chiffons; chif-
fons imbibés d'alcool; chiffons désinfectants; nettoyants pour
la peau et chiffons, tous pour usage en milieu médical; chiffons
à usage médical ou chirurgical; chiffons imprégnés de prépa-
rations médicamentées, antibactériennes et/ou désinfectantes;
produits pour l'assainissement de la peau pour usage
médico-hygiénique; préparations de nettoyage antimicrobien-
nes; crèmes médicamentées pour la peau; à l'exclusion des
produits destinés aux animaux.

21 Distributeurs de produits sous forme liquide, pâ-
teuse ou de gel; distributeurs de savon; distributeurs de net-
toyants pour les mains; distributeurs de crèmes pour la peau;
appareils actionnés par une pompe à main pour la distribution
de produits de nettoyage et de produits pour le soin de la peau;
appareils à pompe et/ou distributeurs de lotions et/ou de pré-
parations moussantes pour le nettoyage de la peau; appareils
à pompe et/ou distributeurs pour gels, lotions et/ou crèmes
pour la peau et/ou les cheveux; parties et accessoires des pro-
duits précités; chiffons à essuyer; chiffons ou serviettes impré-
gnés d'un produit détergent ou de nettoyage; chiffons; chiffons
imprégnés d'un détergent, d'un savon et/ou de préparations
pour le nettoyage; matériel de nettoyage.

(821) GB, 20.01.2000, 2219955.

(822) GB, 22.12.1988, 1368482; 29.12.1995, 2050019.
(300) EM, 23.07.1999, 001257641; classes 03; priority limi-

ted to: Detergents and soaps; foaming and/or lotion
soaps; lotion washes for the skin and/or hands; prepara-
tions and substances for cleaning the skin; hand clea-
ners; detergents, cleaning preparations and skin clean-
sers, all being impregnated into wipes; cloths or tissues
impregnated with a skin cleanser; wipes; wipes impre-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 145

gnated with a cleaning or toilet preparation; wipes im-
pregnated with a skin cleanser; non-medicated toilet
preparations, shampoos; shampoos for the skin and hair;
polishing and scouring preparations; abrasive prepara-
tions; degreasing preparations; bleaching preparations;
cleaners for surfaces, metals or glass; preparations for
protecting, maintaining, conditioning or caring for the
skin; creams, gels and lotions for the skin; hand cream;
conditioning creams and protective creams for the
hands; disinfectant sopas, disinfectant detergent prepa-
rations and disinfectant cleaning preparations; antibac-
terial and antiseptic skin or hand cleansers; but not in-
cluding goods for application to animals., 05; priority
limited to: Sanitary preparations and substances; medi-
cated skin care products; medicated preparations for
cleaning or protecting the skin; bactericidal prepara-
tions for application to the skin or for sanitising surfa-
ces; alcoholic gel for skin hygiene purposes or for the
disinfection of the hands; wipes; alcoholic wipes; disin-
fectant wipes; wipes for use in medical areas; wipes for
medical or surgical use; wipes impregnated with medi-
cated, antibacterial and/or disinfectant preparations;
medicated skin cream; but not including goods for ap-
plication to animals., 21; priority limited to: Soap dis-
pensers; hand cleanser dispensers; skin cream dispen-
sers; hand pump apparatus for dispensing cleaning and
skin care products; pump and/or dispenser apparatus for
lotion and/or foaming skin cleaning preparations; pump
and/or dispenser apparatus for gels, lotions and/or
creams for application to the skin and/or hair; parts and
fittings for the aforesaid goods; wiping cloths; cloths or
tissues impregnated with a detergent preparations or a
cleaning preparation; wipes; wipes impregnated with a
skin cleanser; wipes impregnated with a detergent pre-
paration, a soap preparation and/or a cleaning prepara-
tion; goods included inthis class for use in relation to
cleaning, hygiene and skin care or in relation to cleaning
products, hygiene products and/or skin care products;
but not including apparatus for dispensing products in
liquid, paste or gel form. / classes 03; priorité limitée à:
Détergents et savons; savons moussants et/ou savons li-
quides; lotions pour la peau ou les mains; préparations
et substances pour le nettoyage de la peau; nettoyants
pour les mains; détergents, produits de nettoyage et net-
toyants pour la peau, tous imprégnés dans des chiffons;
tissus ou serviettes imprégnés de nettoyants pour la
peau; produits de toilette non médicamentés, sham-
pooings; shampooings pour la peau et les cheveux; pé-
parations pour polir et dégraisser; produits abrasifs;
produits de dégraissage; produits de blanchiment; net-
toyants pour surfaces, métaux ou verre; produits de
protection , d'entretien , de mise en forme et de soin
pour la peau; crèmes, gels et lotion pour la peau; crè-
mes pour les mains; crèmes traitantes et protectrices
pour les mains; savons désinfectants, détergents désin-
fectants et préparations de nettoyage désinfectantes;
produits antibactériens et antiseptiques pour le nettoya-
ge des mains et de la peau; à l'exception des produits
pour animaux., 05; priorité limitée à: Préparations et
substances hygiéniques; produits médicamentés pour le
soin de la peau; produits médicamentés pour le nettoya-
ge ou la protection de la peau; préparations bactérici-
des pour la peau ou pour l'assainissement de surfaces;
gels alcooliques pour l'hygiène de la peau ou la désin-
fection des mains; chiffons; chiffons imbibés d'alcool;
chiffons pour usage en milieu médical; chiffons à usage
médical ou chirurgical; chiffons imprégnés de prépapa-
rations médicamentées, antibactériennes et/ou désin-
fectantes; crèmes médicamentées pour la peau; à l'ex-
clusion des produits destinés aux animaux., 21; priorité
limitée à: Distributeurs de savon; distributeurs de net-
toyants pour les mains; appareils actionnés par une
pompe à main pour la distribution de produits de net-

toyage et de produits pour le soin de la peau; appareils
à pompe et/ou distributeurs pour lotions et/ou prépara-
tions moussantes pour le nettoyage de la peau; appa-
reils à pompe et/ou distributeurs pour gels, lotions et/ou
crèmes pour la peau et/ou les cheveux; parties et acces-
soires des produits précités; chiffons de nettoyage; chif-
fons ou serviettes imprégnés d'un produit détergent ou
de nettoyage; chiffons; chiffons imprégnés d'un net-
toyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un détergent,
d'un savon et/ou d'un nettoyant; produits compris dans
cette classe pour usage en matière de nettoyage, d'hy-
giène et de soin de la peau ou en relation avec des pro-
duits de nettoyage, hygiéniques et/ou pour le soin de la
peau; à l'exclusion des appareils pour la distribution de
produits sous forme liquide, pâteuse ou de gel.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 31.08.2000

(151) 02.08.2000 738 805
(732) PRODUITS DENTAIRES

PIERRE ROLLAND S.A. (Société Anonyme)
Avenue Gustave Eiffel Zone Industrielle du Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 5 Produits pour soins dentaires; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; pâte de rétraction
gingivale.

(822) FR, 09.02.2000, 00 3 006 350.
(300) FR, 09.02.2000, 00 3 006 350.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 31.08.2000

(151) 31.07.2000 738 806
(732) B.M.C.A. (S.A.R.L.)

Chemin de la Maladière ZI de l'Argentière, F-38360
SASSENAGE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou en imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
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ceintures), parapluies, parasols et cannes, sacs, à savoir sacs à
main, de voyages, à dos, d'écolier; portefeuilles, porte-monnaie
en cuir, porte-cartes (portefeuille); étuis pour les clés (maroqui-
nerie), porte-documents, malles et valises, fouets et articles de
sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, accessoires d'ha-
billement de mode vestimentaire, à savoir gants et ceintures,
vêtements de sports autres que ceux de plongée.

(822) FR, 01.02.2000, 00 3 005 695.
(300) FR, 01.02.2000, 00 3 005 695.
(831) CH, HU, PL, SK.
(580) 31.08.2000

(151) 09.05.2000 738 807
(732) Casio Computer Co., Ltd.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543
(JP).

(842) Corporation Limited.
(750) Casio Computer Co., Ltd., 2-1, Sakae-cho 3-chome Ha-

mura-shi, Tokyo 205-8555 (JP).

(511) 12 Ships, boats and their parts and fittings (other than
air cushion vehicles), air cushion vehicles, aircrafts and their
parts and fittings, railway rolling stock and their parts and fit-
tings, motor vehicles and their parts and fittings, motorcycles,
bicycles and their parts and fittings, baby carriages (prams),
rickshaws, sleighs, wheelbarrows (sack-barrows), carts, horse
drawn carriages, bicycle trailers, wheelchairs, cable transport
installations for cargo handling, car-dumpers, car-pushers,
car-pullers, tractors (traction engines), motors (non-electric)
for land vehicles, shafts, axles, spindles, journals, shaft cou-
plings and connectors, bearings, power transmissions, shock
absorbers, springs, braking apparatus, alternating current mo-
tors and direct current motors, for land vehicles, adhesive rub-
ber patches for repairing tubes and tires, anti-theft devices for
vehicles, parachutes.

12 Navires et bateaux, leurs éléments et accessoires
(autres qu'aéroglisseurs), aéroglisseurs, aéronefs, leurs élé-
ments et accessoires compris dans cette classe, matériel ferro-
viaire, leurs éléments et accessoires compris dans cette classe,
véhicules à moteur et leurs éléments compris dans cette classe,
cyclomoteurs, bicyclettes, leurs éléments compris dans cette
classe, voitures d'enfants (landaus), pousse-pousse, traîneaux,
brouettes (diables), chariots, voitures tirées par des chevaux,
remorques de bicyclettes, fauteuils roulants, installations de
transport par câble pour la manutention de cargaison, culbu-
teurs, pousseurs, mécanismes de halage, tracteurs (moteurs à
traction), moteurs (non électriques) pour véhicules terrestres,
arbres, essieux, broches, tourillons, accouplements d'arbres et
dispositifs d'accouplement, coussinets, transmissions de puis-
sance, amortisseurs, ressorts, dispositifs de freinage, moteurs
électriques à courant alternatif et à courant continu pour véhi-
cules terrestres, pièces adhésives en caoutchouc pour la répa-
ration de chambres à air et de pneumatiques, antivols pour vé-
hicules, parachutes.

(822) JP, 21.08.1998, 2424099/02.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB.
(851) DE - List limited to / Liste limitée à:

12 Ships and boats and their parts included in this
class (other than air cushion vehicles), air cushion vehicles, air-
craft and their parts included in this class, railway rolling stock
and their parts included in this class, motor vehicles and their
parts included in this class, motorcycles and bicycles and their
parts included in this class, baby carriages (prams), rickshaws,
sleighs, wheelbarrows (sack-barrows), carts, horse drawn car-

riages, bicycle trailers, wheelchairs, cable transport installa-
tions for cargo handling, car-dumpers, car-pushers, car-pullers,
tractors (traction engines), motors (non-electric) for land vehi-
cles, shafts, axles, spindles, journals, shaft couplings and con-
nectors, bearings, power transmissions, shock absorbers,
springs, braking apparatus, alternating current motors and di-
rect current motors, for land vehicles, adhesive rubber patches
for repairing tubes and tires, anti-theft devices for vehicles, pa-
rachutes.

12 Navires et bateaux, leurs éléments et accessoires
(autres qu'aéroglisseurs), aéroglisseurs, aéronefs, leurs élé-
ments et accessoires, matériel ferroviaire, leurs éléments et ac-
cessoires, véhicules à moteur, leurs éléments accessoires, cy-
clomoteurs et bicyclettes, leurs éléments et accessoires,
voitures d'enfants (landaus), pousse-pousse, traîneaux, brouet-
tes (diables), chariots, voitures tirées par des chevaux, remor-
ques de bicyclettes, fauteuils roulants, installations de trans-
port par câble pour la manutention de cargaison, culbuteurs,
pousseurs, mécanismes de halage, tracteurs (moteurs à trac-
tion), moteurs (non électriques) pour véhicules terrestres, ar-
bres, essieux, broches, tourillons, accouplements d'arbres et
dispositifs d'accouplement, coussinets, transmissions de puis-
sance, amortisseurs, ressorts, dispositifs de freinage, ressorts,
dispositifs de freinage, moteurs électriques à courant alternatif
et à courant continu pour véhicules terrestres, pièces adhésives
en caoutchouc pour la réparation de chambres à air et de
pneumatiques, antivols pour véhicules, parachutes.

GB - List limited to / Liste limitée à:
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water; parts and fittings for all the aforesaid goods.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par

air ou par eau; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 20.06.2000 738 808
(732) Klaus Steilmann

GmbH & Co. KG
4, Feldstraße, D-44867 Bochum-Wattenscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, dames et enfants, y com-
pris vêtements de sport, sous-vêtements et vêtements de bains;
articles de corseterie non-orthopédiques; chapellerie, foulards,
sarongs, bandeaux, leggins, chaussures, y compris chaussures
de sport; ceintures comme vêtements.

(822) DE, 25.05.1999, 399 08 910.1/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 809
(732) FRATELLI SENSI S.n.c.

di Sensi Giovanni & C.
107, Via Cerbaia, I-51035 LAMPORECCHIO (PT)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, vins.
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(822) IT, 11.07.2000, 819937.
(300) IT, 06.06.2000, AR 2000 C 0111.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR.
(580) 31.08.2000

(151) 11.07.2000 738 810
(732) DE MARCHI Alberto

17, Via Verona, I-33100 UDINE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café.
(822) IT, 11.07.2000, 819938.
(831) AT, DE, HR, SI.
(580) 31.08.2000

(151) 11.02.2000 738 811
(732) P.R. Planken Beheer B.V.

3, Ampèreweg, NL-2627 BG DELFT (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Emergency power supplies, in particular for com-
puters; emergency power generating sets, including UPS
(Uninterruptable Power Supply).

9 Electronic and electrical apparatus, equipment and
instruments not included in other classes; computer parts and
accessories not included in other classes, such as electronic
switch material; cooling fans (parts of computers).

7 Alimentations électriques de secours, en particu-
lier pour ordinateurs; groupes électrogènes de secours, notam-
ment onduleurs (alimentations électriques sans coupure).

9 Appareils, équipements et instruments électroni-
ques et électriques compris dans cette classe; éléments et ac-
cessoires d'ordinateur compris dans cette classe, tels que ma-
tériel de commutation électronique; ventilateurs de
refroidissement (éléments d'ordinateur).
(822) BX, 11.08.1999, 657374.
(300) BX, 11.08.1999, 657374.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 02.12.1999 738 812
(732) Dirk Manthey

29, Heimhuder Strasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Magnetic, optical, magneto-optical, electronic car-
riers of images or sound, particulary CD, CD-ROM, CD-I,
DVD, diskettes, video tapes, recording discs and microfilms
for online and offline application; magnetic data carriers; appa-
ratus for receiving, recording, transmission or reproduction of
sound or images; hardware, particulary computer and periphe-
ral apparatus for computer, software; data processing pro-
grams, software for the execution of computer programs.

16 Printed matter, particularly magazines, newspapers
and books.

35 Organisation of fairs for commercial or advertising
purposes; compiling of data, data bases, means of advertising;
publication of products in printed and electronic form namely
advertisements relating to the online business of a publishing
house; operation of an electronic data base, namely collecting
of all kinds of works, texts, sounds, pictures, numbers, facts
and other data as well as ordering and storing by computer pro-
grams and making available of these, particularly as an online
application.

38 Media services, particularly the airing of audio and
visual programmes, collecting and transferring of news.

41 Media services, particularly radio and TV enter-
tainment; publication and publishing of products in printed and
electronic form with editorial contents and relating to the onli-
ne business of a publishing house.

42 Renting the access time to data bases; licensing of
protections of industrial property; testing of material and tests
of goods; quality test.

9 Supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques
et électroniques d'images ou de sons, en particulier disques
compacts, cédéroms, disques compacts interactifs, disques
DVD, disquettes, bandes vidéo, disques microsillons et micro-
films pour utilisation en ligne ou autre; supports de données
magnétiques; appareils pour la réception, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; maté-
riel informatique, notamment ordinateurs et appareils périphé-
riques destinés à des ordinateurs, logiciels; programmes infor-
matiques, logiciels d'exécution de programmes informatiques.

16 Imprimés, en particulier magazines, journaux et li-
vres.

35 Organisation de foires à des fins commerciales ou
publicitaires; compilation de données, bases de données et ma-
tériel publicitaire; édition de produits sous forme imprimée ou
électronique, à savoir d'annonces publicitaires relatives aux
activités en ligne d'une maison d'édition; exploitation d'une
base de données électronique, à savoir recueil de toutes sortes
d'ouvrages, textes, sons, images, chiffres, faits et autres don-
nées, ainsi que commande et stockage informatiques et mise à
disposition de ces produits, notamment en ligne.

38 Services médiatiques, notamment diffusion d'émis-
sions audio et visuelles, recueil et transfert de nouvelles.

41 Services médiatiques, notamment services de di-
vertissement radiophonique et télévisé; publication et édition
de produits imprimés ou électroniques à éditorial et relatifs
aux activités en ligne d'une maison d'édition.

42 Location de temps d'accès à des bases de données;
octroi de licences de propriété industrielle; essai de matériel et
de produits; contrôle de la qualité.

(821) DE, 13.10.1999, 399 63 541.6/09.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 541.6/09.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

(151) 09.06.2000 738 813
(732) Stäubli International AG

Poststrasse 5, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et appareils pour métiers à tisser, tels que
ratières, mécaniques Jacquard, cadres de lisses, machines à pi-
quer et à reproduire les dessins d'armures, dispositifs pour la
sélection des couleurs, machines à égaliser les navettes, méca-
niques spéciales pour tisser les noms, registres à ressorts pour
le rappel des caches, dispositifs pour la recherche de la duite ou
du pas, liaisons dans le système de tirage des lames et raccor-
dements réglables, dispositifs robotiques de travail, robots à
commande numérique et motorisation hydraulique et électri-
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que, pinces pneumatiques, plateaux tournants hydrauliques,
pneumatiques à commande électronique, amortisseurs hydrau-
liques, dispositifs de commande de machines ou de moteurs,
machines-outils automatiques; parties constitutives et acces-
soires pour tous les produits précités.

7 Machines and apparatus for weaving looms, such
as dobbies, jacquard mechanisms, heddle frames, machines for
pricking and reproducing weave patterns, devices for colour
selection, stenters for straightening shuttles, special devices
for weaving name tags, underspring motions for stencil return,
devices for pick finding, links for harness pulling systems and
adjustable couplings, automated working devices, numerically
controlled robots with hydraulic and electric motors, pneuma-
tic pliers, electronically controlled pneumatic, hydraulic revol-
ving plates, hydraulic dampers, control mechanisms for machi-
nes or motors, automatic machine tools; components and
accessories for all the above goods.

(822) CH, 28.12.1999, 472810.
(300) CH, 28.12.1999, 472810.
(831) BX, CN, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 13.06.2000 738 814
(732) Sarna Kunststoff Holding AG

CH-6060 Sarnen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Joints, garnitures pour joints à expansion, matières
à calfeutrer, bagues d'étanchéité, bourrelets d'étanchéité, joints
en matières plastiques, compositions chimiques pour obturer
les fuites, mastics pour joints, joints en caoutchouc, composi-
tions isolantes pour bâtiments, résines synthétiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, bitu-
me, liants pour l'entretien des routes, liants pour le briquetage,
enduits bitumineux pour toitures, carton bitumé, bandes gou-
dronnées pour la construction.

37 Supervision des travaux de construction, travaux
de couverture de toits, services d'étanchéité, travaux de protec-
tion des bâtiments et travaux de rénovation.

17 Joint packings, expansion joint fillers, weathers-
tripping compositions, water-tight rings, draught excluder
strips, joint packings of plastic material, chemical composi-
tions for repairing leaks, sealant compounds for joints, joint
packings of rubber, insulating compounds for buildings, syn-
thetic resins.

19 Nonmetallic building materials, bitumen, binding
material for road repair, binding agents for making briquettes,
bituminous coatings for roofing, building cardboard, tarred
strips for construction purposes.

37 Supervision of construction work, roofing services,
building sealing, protection of buildings and renovation work.

(822) CH, 18.01.2000, 473290.
(300) CH, 18.01.2000, 473290.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 13.06.2000 738 815
(732) Sarna Kunststoff Holding AG

CH-6060 Sarnen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Joints, garnitures pour joints à expansion, matières
à calfeutrer, bagues d'étanchéité, bourrelets d'étanchéité, joints
en matières plastiques, compositions chimiques pour obturer
les fuites, mastics pour joints, joints en caoutchouc, composi-
tions isolantes pour bâtiments, résines synthétiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, bitu-
me, liants pour l'entretien des routes, liants pour le briquetage,
enduits bitumineux pour toitures, carton bitumé, bandes gou-
dronnées pour la construction.

37 Supervision des travaux de construction, travaux
de couverture de toits, services d'étanchéité, travaux de protec-
tion des bâtiments et travaux de rénovation.

17 Joint packings, expansion joint fillers, weathers-
tripping compositions, water-tight rings, draught excluder
strips, joint packings of plastic material, chemical composi-
tions for repairing leaks, sealant compounds for joints, joint
packings of rubber, insulating compounds for buildings, syn-
thetic resins.

19 Nonmetallic building materials, bitumen, binding
material for road repair, binding agents for making briquettes,
bituminous coatings for roofing, building cardboard, tarred
strips for construction purposes.

37 Supervision of construction work, roofing services,
building sealing, protection of buildings and renovation work.
(822) CH, 18.01.2000, 473291.
(300) CH, 18.01.2000, 473291.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 12.07.2000 738 816
(732) Starseed Enterprises AG

Seestrasse 412, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques, appareils de mesurage,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Electronic apparatus, measuring apparatus, data
processing apparatus, computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) CH, 18.02.2000, 474122.
(300) CH, 18.02.2000, 474122.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 12.04.2000 738 817
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Plats cuisinés à base de viande et contenant au
choix des légumes, des pommes de terre ou du riz, aussi sous
forme de soupes et/ou sous forme surgelée et/ou stérilisée; sou-
pes conservées.

30 Plats cuisinés consistant en pâtes alimentaires.

(822) DE, 30.11.1995, 2 099 040.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 14.06.2000 738 818
(732) Kartex Int. B.V.

350, Emiclaerhof, NL-3823 EV AMERSFOORT (NL).

(511) 18 Sacs et sacs de sport, non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chapellerie.
18 Bags and sports bags, not included in other classes.
25 Clothing, headgear.

(822) BX, 29.10.1999, 663037.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 28.06.2000 738 819
(732) Compagnie Européenne d'Etude

et de Recherche de Dispositifs
pour l'Implantation par
Laparoscopie
23, rue Royale, F-69001 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; matériel pour panse-
ments; préparations médicales pour l'amincissement; produits
antisolaires; préparations biologiques à usage médical; prépa-
rations chimiques à usage pharmaceutique et médical; tissus
chirurgicaux; produits pour le diagnostic à usage médical; pro-
duits radioactifs à usage médical; sérums; sédatifs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
membres artificiels; articles orthopédiques; prothèses; im-
plants chirurgicaux; dispositifs pour l'implantation par laparos-
copie; agrafes chirurgicales; appareils pour l'usage médical,
pour l'analyse du sang, pour le diagnostic à usage médical; at-
telles (chirurgie); béquilles pour infirmes; appareils d'anesthé-
sie; brancards pour malades; ceintures médicales; appareils
médicaux pour exercices corporels; coutellerie chirurgicale;
écrans radiologiques à usage médical; appareils pour massage
esthétique; lasers à usage médical; prothèses intra-oculaires;
mobilier spécial à usage médical; appareils pour la physiothé-
rapie; appareils pour la radiothérapie; seringues à usage médi-
cal; chaussures orthopédiques; stimulateurs cardiaques; maté-
riel de suture.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
médicaux; services de recherche médicale, en particulier dans
le domaine des implants et des prothèses.

5 Pharmaceutical products; sanitary products; die-
tetic substances adapted for medical use; materials for dres-
sings; medical preparations for slimming purposes; sunscreen
products; biological preparations for medical purposes; che-
mical preparations for pharmaceutical and medical purposes;

surgical tissues; diagnostic products for medical use; radioac-
tive substances for medical purposes; serums; sedatives.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
artificial limbs; orthopedic articles; prostheses; surgical im-
plants; devices for implantation by laparoscopy; surgical
clips; apparatus for medical use, for blood testing, for medical
diagnosis; splints (for use in surgery); crutches; anaesthetic
apparatus; stretchers; belts for medical purposes; physical
exercise apparatus, for medical purposes; surgical cutlery; ra-
diology screens for medical purposes; apparatus for massage
for use by beauticians; lasers for medical purposes; intraocu-
lar prostheses; furniture especially made for medical purpo-
ses; physiotherapy apparatus; radiotherapy apparatus; syrin-
ges for medical purposes; orthopedic footwear; heart
pacemakers; suture materials.

42 Medical, sanitary and beauty care; medical servi-
ces; medical research services, in particular in the field of im-
plants and prostheses.

(822) FR, 06.01.2000, 00 3 000 779.
(300) FR, 06.01.2000, 00 3 000 779.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
Liste limitée à la classe 10. / List limited to class 10.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 07.03.2000 738 820
(732) Kleinewefers Textilmaschinen GmbH

24, Neuer Weg, D-47803 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Textile machines, particularly textile and nonwo-
ven calenders, embossing calenders; mechanical apparatus for
the treatment of fabrics, knit fabrics and nonwoven fabrics, tex-
tile webs, particularly squeezing, mercerizing, boil-off, blea-
ching, washing, dyeing, printing, storage, relaxation, lye ex-
tracting, impregnating, draining, desizing, padding, steam
treatment, liquor application, chemical application and rinsing
machines and apparatus; open-width washing machines for wet
treatment as well as for dyeing textile fabric webs, continuous
open-width bleaching, dyeing padders, continuous dyeing ran-
ges, relaxation and shrinking machines, finishing padders, ex-
panders, rolls for the textile finishing industry; industrial knit
fabric washing machines, particularly shrinkage compartments
for elastic fabrics and knit fabrics; continuous roll presses for
the treatment of fabric webs of textiles, nonwovens, fabrics,
knit fabrics; rolls for roll presses, carrier rolls, heating rolls,
embossing rolls; chemical and dye formulating and feeding sta-
tions, consisting mainly of metal tanks and liquid feed pumps
and/or flow meters, metering out, measuring, control and regu-
lating apparatus for operation of the aforementioned products;
draining machines operating with low pressure for textile web
material.

9 Metering out, measuring, control and regulating
apparatus including data processing equipment for operation of
chemical and dye formulating and feeding stations; devices for
process control and monitoring of machines for the treatment
of textile web material such as machines for desizing, boil-off,
bleaching, washing, impregnating, wet finishing, shrinking,
drying, draining, dyeing, steaming, cleaning, rinsing, printing
and embossing as well as the apparatus of such machines.

7 Machines textiles, notamment calandres à textiles
et non-tissés, calandres de gaufrage; appareils mécaniques
pour le traitement des tissus, tissus à mailles et tissus non-tis-
sés, lés de textiles, en particulier machines à exprimer, causti-
fier, débouillir, blanchir, laver, teindre, imprimer, stocker, re-
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laxer, extraire les lessives, imprégner, essorer, désencoller,
rembourrer, traiter à la vapeur, appliquer des liqueurs, appli-
quer des produits chimiques et rincer; machines à laver au lar-
ge pour le traitement liquide ainsi que la teinture de toiles tex-
tiles, le blanchiment continu au large, foulards à teinture,
installations de teinture en continu, machines de relaxation et
de retrait, foulards d'apprêt, élargisseurs, rouleaux pour l'ap-
prêt des textiles; machines industrielles à laver les tissus à
mailles, en particulier compartiments à rétrécir pour tissus
élastiques et tissus à mailles; presses à rouleaux en continu
pour le traitement de toiles textiles, non-tissés, tissus, tissus à
mailles; cylindres pour presses à rouleaux, rouleaux porteurs,
rouleaux chauffants, rouleaux de gaufrage; postes de prépara-
tion et d'amenée de produits chimiques et teintures, essentiel-
lement composés de réservoirs métalliques et de pompes volu-
métriques et/ou débitmètres, appareils de dosage, mesure,
contrôle et régulation pour l'exploitation des équipements pré-
cités; essoreuses à basse pression pour matières textiles.

9 Appareils de dosage, mesure, contrôle et régula-
tion notamment matériel informatique pour l'exploitation de
postes de préparation et d'amenée de produits chimiques et
teintures; dispositifs pour la vérification des procédés et le
contrôle de machines pour le traitement de matières textiles
telles que machines à désencoller, débouillir, blanchir, laver,
imprégner, finir au mouillé, rétrécir, sécher, essorer, teindre,
vaporiser, nettoyer, rincer, imprimer et gaufrer, ainsi qu'équi-
pements pour ces machines.

(822) DE, 27.01.2000, 399 58 041.7/07.
(300) DE, 20.09.1999, 399 58 041.7/07.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 07.09.2000

(151) 03.05.2000 738 821
(732) Kvik Holding A/S

Østerbro, 2, DK-6933 Kibæk (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Cutlery.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

20 Furniture, mirrors; goods (not included in other
classes) of wood; semi-fitted and fitted kitchens, bath rooms,
utility rooms and wardrobes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

37 Building construction; repair; installation services.
8 Couverts.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs; articles (compris dans cette
classe) en bois; cuisines intégrées et semi-agencées, salles de
bain, réduits et armoires.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence non comprises dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; installation.

(821) DK, 11.04.2000, VA 2000 01645.
(300) DK, 11.04.2000, VA 2000 01645.

(832) DE, FI, IS, NO, PL, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 13.04.2000 738 822
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licen-

sing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
plastics; compounds that crosslink to form plastics; compounds
that crosslink to form elastomers; raw materials, auxiliaries,
additives and catalysts used in plastics production (included in
this class); silanes; organosilanes; silicic-acid esters; silicones;
polysilanes; polycarbosilanes; polysilazanes; silicone fluids;
silicone resins; silicone greases; compounds that crosslink to
form silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions
containing silicones; embedding compounds; moulding com-
pounds; chemical agents for impregnating, binding or coating
of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics; antifoam
agents; chemical release agents; free-flow aids; thickening and
thixotropic agents; chemical impregnating agents for building
materials, wood, artificial and natural stone, mortar, cement,
concrete, gas concrete, gypsum, masonry, façades; stone
strengtheners; chemical polymer coating agents for paper, mi-
neral materials, fillers, pigments; binders for paints, lacquers,
glues, adhesives and for chemicals used in the building indus-
try; adhesion promoters.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries (included in this class); pigments, flow control
agents, binders and thinners for lacquers and paints; bacterici-
dal, fireproof and hammer finish additives for lacquers; lac-
quers for coating electrical and electronic parts and compo-
nents.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; semiprocessed products con-
taining or made of plastics in the form of blocks, extrudates,
sheets, films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use) and
moulded bodies; thermoplastic synthetic resins; sealants for
joints; insulating paints and varnishes; insulating oils; plastic
gaskets; yarns, fibres and threads (not for textile use); thermal
insulation material based on plastics and on inorganic material.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; matières plastiques à l'état brut; composés de ré-
ticulation pour la formation de plastiques; composés de réticu-
lation pour la formation d'élastomères; matières brutes, agents
auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la production
de plastiques (compris dans cette classe); silanes; organosila-
nes; esters d'acide silicique; silicones; polysilanes; polycarbo-
silanes; polysilazanes; liquides siliconiques; résines de silico-
ne; graisses de silicone; composés de réticulation pour la
formation d'élastomères de silicone; solutions, dispersions et
émulsions contenant des silicones; matières d'enrobage; mas-
ses à mouler; agents chimiques pour imprégner, lier ou endui-
re les matières textiles, fourrures et cuir, textiles non tissés et
tissus; produits anti-mousse; agents chimiques de démoulage;
adjuvants à écoulement libre; agents épaississants et thixotro-
piques; agents chimiques d'imprégnation pour matériaux de
construction, bois, pierre reconstituée et pierre naturelle, mor-
tier, ciment, béton, béton alvéolaire, gypse, maçonnerie, faça-
des; agents de renforcement pour la pierre; produits d'enduc-
tion en polymères chimiques pour le papier, les matières
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minérales, matières de charge, pigments; liants pour peintures,
laques, colles, adhésifs et produits chimiques utilisés dans l'in-
dustrie du bâtiment; promoteurs d'adhérence.

2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, agents antirouille; matières premières pour la-
ques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques (compris
dans cette classe); pigments, agents de régulation de débit,
liants et diluants pour laques et peintures; additifs bactérici-
des, ignifuges et à effet de martelage pour laques; laques pour
l'enduction de pièces et de composants électriques et électroni-
ques.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique semi-finis; matériaux d'étanchéité, de garniture et d'iso-
lation; produits semi-ouvrés en matière plastique ou contenant
du plastique se présentant sous forme de blocs, extrudats, pla-
ques, feuilles, barres, tuyaux flexibles, fibres (à usage non tex-
tile) et pièces moulées; résines synthétiques thermoplastiques;
mastics pour joints; peintures et vernis isolants; huiles isolan-
tes; joints en plastique; fils et fibres (à usage non textile); iso-
lants thermiques à base de matières plastiques et de matière
inorganique.

(822) DE, 31.03.2000, 399 64 974.3/01.
(300) DE, 19.10.1999, 399 64 974.3/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.04.2000 738 823
(732) eCircle Multimedia GmbH

Nymphenburger Straße 86, D-80636 München (DE).
(842) limited liability company, GERMANY.

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

(531) 1.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Dark red, dark blue.  / Rouge foncé, bleu foncé. 
(511) 38 Telecommunication services, namely providing te-
lecommunication tools for the Internet, especially for closed or
open user groups.

42 Computer-related and communication-related ser-
vices, namely installation of mailing lists and news letters on
the Internet.

38 Télécommunication, à savoir mise à disposition
d'équipements de télécommunication pour l'accès à Internet,
en particulier à des groupes d'utilisateurs ouverts à tous ou ré-
servés.

42 Services dans les domaines de l'informatique et de
la communication, à savoir installation de fichiers d'adresses
et de bulletins d'information sur Internet.

(822) DE, 26.01.2000, 39942646.9/42.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 07.09.2000

(151) 02.08.2000 738 824
(732) LEROY-SOMER

Boulevard Marcellin Leroy, F-16015 ANGOULEME
CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 7 Réducteurs (non électriques).
9 Réducteurs électriques et électromagnétiques.
7 Reducers (non electric).
9 Electric and electromagnetic reducers.

(822) FR, 11.02.2000, 00 3 006 916.

(300) FR, 11.02.2000, 00 3 006 916.

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

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

(527) GB.

(580) 07.09.2000

(151) 30.06.2000 738 825
(732) CBM Melkgeitenhouderij

Midden Nederland B.V.
1, Kruissteenweg, NL-7642 VZ WIERDEN (NL).

(511) 3 Cosmétiques; produits de toilette, y compris sa-
vons.

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; lactose.

29 Lait de chèvre et produits laitiers de chèvre.
3 Cosmetics; toiletries, including soaps.
5 Dietetic substances adapted for medical use; food

for babies; lactose.
29 Goat's milk and dairy products based on goat's

milk.

(822) BX, 07.04.2000, 665024.

(300) BX, 07.04.2000, 665024.

(831) DE, FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 07.09.2000

(151) 19.04.2000 738 826
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).
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(531) 4.5.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustacean and
products thereof, also preserved or deep-frozen; fruit and vege-
tables (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 al-
bumin 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; pre-
served herbs for the kitchen; edible oils and fats.

30 Rice, semolina, farina, flour and pastas; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; deep-frozen pizzas and pizza turnovers; pas-
ta turnovers, pies, sandwiches, pancakes, waffles, also
deep-frozen; confectionery, chocolate and chocolate goods, su-
gar goods, marzipan, puddings; edible ices; coffee, coffee
substitutes, tea, cocoa; coffee, tea and cocoa-based prepara-
tions for making beverages without alcohol; coffee, tea and co-
coa-based beverages; sugar, honey, natural sweeteners; yeast,
baking powder, ice cream and pudding powder; salt, mustard,
vinegar, mayonnaise, sauces, salad dressings, seasonings, spi-
ces.

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 produits, également
en conserve ou surgelés; poissons, mollusques, crustacés non
vivants et leurs produits, également en conserve ou surgelés;
légumes et fruits (y compris champignons) conservés, surgelés,
séchés, cuits ou transformés; pommes de terre, en conserve,
surgelées, séchées, cuites ou transformées, (spécialement pom-
mes de terre frites); repas à base de pommes de terre partielle-
ment préparés, également surgelés; pommes-chips de pommes
de terre; amandes d'oléagineux, amandes et pistaches; albumi-
ne végétale et extraits de végétaux pour la nourriture;
bouillons, soupes et potages préparés; salades d'aliments de
choix; repas préparés à base de viande, poisson, volaille, gi-
bier, légumes et pommes de terre, également surgelés; oeufs,
lait, fromage et autres produits laitiers; boissons (principale-
ment à base de lait); entremets essentiellement à base de lait ou
de produits laitiers, confitures, marmelades, coulis de fruits,
gelées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la cuisi-
ne; huiles et graisses alimentaires.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations à base de céréales;
flocons de céréales séchées, pain, pâte, zwiebacks, produits de
boulangerie de longue conservation; flocons et chips à base de
pâtes; pizzas et chaussons de pizzas surgelés; chaussons de pâ-
tes alimentaires, tartes, sandwiches, crêpes, gaufres, égale-
ment surgelés; confiserie, chocolat et produits en chocolat,
produits en sucre, massepain, poudings; glaces alimentaires;
café, succédanés du café, thé, cacao; café, thé et préparations
à base de cacao pour la préparation de boissons sans alcool;
café, thé et boissons à base de cacao; sucre, miel, édulcorants
naturels; levure, poudre à lever, poudre pour crèmes glacées
et poudings; sel, moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauces, sau-
ces à salade, assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits; si-
rops et autres préparations destinés à la préparation de bois-
sons.

(822) DE, 21.11.1997, 397 38 273.1/29.
(831) AT, CH, LI.
(832) TR.
(580) 07.09.2000

(151) 27.03.2000 738 827
(732) Valentinov Boris Gennadyevich

kv. 18, korpus 2, dom 8 Sumskoy proezd, RU-113208
Moskva (RU).

(561) BOLYUSY KHUATO.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

35 Advertising; marketing research; import-export
agencies; sales promotion (for others); organization of exhibi-
tions, fairs, auctions for commercial or advertising purposes;
professional business consultancy; commercial information;
retail and wholesale services (terms too vague according to the
International Bureau - Rule 13(2)(b) of the regulations).

42 Professional consultancy (non business).
5 Produits pharmaceutiques.

35 Publicité; recherche en marketing; agences
d'import-export; promotion des ventes (pour des tiers); orga-
nisation d'expositions, salons, enchères à des fins commercia-
les ou publicitaires; services de consultation professionnelle
en affaires; services d'information commerciale; services de
commerce de détail et de gros (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun).

42 Conseil professionnel sans rapport avec le domai-
ne des affaires.

(822) RU, 02.12.1999, 182140.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 08.03.2000 738 828
(732) Morningstar Inc.

225 West Wacher Drive, CHICAGO, ILL 60605 (US).
(812) SE.
(842) Incorporation, Illinois, USA.
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(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 9 Recorded computer software.

35 Advertising; marketing and promotion of services
and products via global networks, writing of advertising mate-
rial in the form of text, images, sound and movies.

36 Procuring financial information via global
networks and in electronic publications.

38 Computer communication services and telecom-
munication services.

41 Electronic publication of text and picture (not ad-
vertising).

9 Logiciels (programmes enregistrés).
35 Publicité; marketing et promotion de services et

produits par l'intermédiaire de réseaux mondiaux, réalisation
de matériel publicitaire sous forme de texte, d'images, de sons
et de films.

36 Services d'informations financières par l'intermé-
diaire de réseaux mondiaux et dans des publications électroni-
ques.

38 Services de télématique et de télécommunications.
41 Edition électronique de textes et d'images (pas

pour la publicité).

(821) SE, 04.12.1998, 98-09137.
(832) CZ, EE, HU, NO, PL, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 15.03.2000 738 829
(732) MEDICOpoint GmbH

17, Dorfstraße, D-24242 Felde (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Laundry and cleaning preparations for private use,
hotels and travel, included in this class, especially disinfecting
washing and soaking preparations for clothes and household
laundry, disinfecting cleaners for carpets and upholstery.

10 Textiles for hygienic purpose for private use, hotels
and travel, included in this class, for example textiles to be used
for incontinents or for decubitus, especially textiles with hygie-
nic properties, waterproof and permeable simultaneously and/
or antiseptic, particularly waterproof and permeable covers for
mattresses and pillows; absorbent textiles and mattress pads for
incontinents.

24 Textiles in the form of waterproof covers and
cushions for upholstery, car-seats, wheelchairs and other seats;
gas-tight textiles for the protection from allergens and germs
for example those coming from mattresses, pillows and duvets
in the form of covers, fitted sheets and sleeping bags, easy to
clean bedspreads and bedside rugs.

3 Lessives et produits de nettoyage pour usage à do-
micile, dans des hôtels et en voyage, compris dans cette classe,
notamment préparations de nettoyage et de trempage désinfec-
tantes pour les vêtements et le linge de maison, produits de net-
toyage désinfectants pour tapis et tissu d'ameublement.

10 Tissus à usage hygiénique pour la maison, les hô-
tels et le voyage, compris dans cette classe, notamment textiles
pour incontinents ou pour personnes en position allongée, plus
particulièrement tissus ayant des propriétés hygiéniques, im-
perméables et perméables simultanément et/ou antiseptiques,

notamment couvertures perméables pour matelas et oreillers;
tissus et garnitures de matelas absorbants pour incontinents.

24 Tissus sous forme de couvertures et de coussins im-
perméables pour garnitures, sièges de véhicules, chaises rou-
lantes et autres sièges; tissus étanches au gaz sous forme de
housses, de draps et de sacs de couchage, de couvre-lits et de
descentes de lit à nettoyage facile pour la protection contre les
allergènes et les germes provenant notamment des matelas, des
oreillers et des duvets.

(822) DE, 13.01.1999, 398 26 390.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 738 830
(732) REPETTO société anonyme

22, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(531) 9.1.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions 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 ceintu-
res), sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à mains, car-
tables, attachés-cases; porte-documents, mallettes, malletterie,
cabas, carniers, musettes, gibecières, sacs d'écoliers, porte-
feuilles, porte-monnaie, sacs à roulettes, sacs de voyage, étuis
pour clés, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie, gants; ceintures; chaussons de dan-
se; collants; vêtements pour la danse.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, de danse et
de sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis); pointes;
demi-pointes.

3 Soaps, perfumery products, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, dentifrices.

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), sports bags, ruck-
sacks, beach bags, handbags, satchels, attaché cases; docu-
ment holders, briefcases, suitcases and cases, storage bags,
game bags, nose bags, shoulder bags, school bags, pocket wal-
lets, purses, wheeled shopping bags, traveling bags, key cases,
animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases; umbrellas;
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear, gloves; belts; ballet slippers; tights; clo-
thing used for dancing.

28 Games, toys, gymnastics, dance and sports articles
(other than clothing, footwear and mats); point shoes; ballet
shoes.

(822) FR, 13.01.2000, 00 3 001 092.
(300) FR, 13.01.2000, 00 3 001 092.
(831) CH, MC.
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(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 738 831
(732) Ceteris Holding B.V.

Amsterdam, Olanda
Succursale di Lugano
via Serafino Balestra 27, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques naturels en capsules destinés
à l'élimination des défauts esthétiques dûs à des accumulations
adipeuses sur les hanches et l'abdomen de l'être humain.

3 Natural cosmetic products in the form of capsules
used for eliminating esthetic flaws caused by the accumulation
of fat on the hips and abdomen of humans.

(822) CH, 05.01.2000, 473996.
(300) CH, 05.01.2000, 473996.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.06.2000 738 832
(732) DELOGE S.A.

131, rue de Birmingham, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 1 Plaques et films sensibilisés pour offset.
2 Encres pour imprimeurs.
9 Supports d'enregistrement magnétiques; équipe-

ment pour le traitement de l'information.
16 Papier, carton, photographies, papeterie, cartes à

jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
35 Services de publicité et promotion publicitaire, dif-

fusion de matériel publicitaire, étude, recherche et analyse de
marché, sondage d'opinion; décoration de vitrines; reproduc-
tion de documents; aide à la commercialisation de produits par
Internet.

36 Gérance de biens immobiliers; location de biens
immobiliers.

37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'installations de télécommunication; réparation et entretien
d'appareils photographiques.

38 Transmission de son et d'images par satellites.
40 Reliure, développement de pellicules photographi-

ques, tirage de photographies, développement de plaques et de
films d'imprimerie, gravure de disques compacts et d'autres
supports numériques; impression sur tous supports, photogra-
vure, brochage.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
revues; production de films; location de films; production
audiovisuelle pour des applications multimédias et interacti-
ves.

42 Programmation pour ordinateurs, photographie et
reportages photographiques, services de consultations techni-
ques; location d'appareillage de traitement de l'information; re-
cherches techniques, scientifiques et industrielles; création de
sites Internet.

1 Sensitized plates and films for offset printing.
2 Inks for printers.
9 Magnetic recording media; data processing equip-

ment.
16 Paper, cardboard, photographs, stationery,

playing cards, printing types, printing blocks.
35 Advertising and promotional services, dissemina-

tion of advertising material, market study, research and analy-
sis, opinion polling; shop-window dressing; document repro-
duction; assistance for product marketing on the Internet.

36 Real estate management; real estate rental.
37 Mounting, maintenance and repair of telecommu-

nication installations; repair and maintenance of photogra-
phic equipment.

38 Satellite transmission of sound and images.
40 Bookbinding, photographic film development, pho-

tographic printing, printing plate and film processing, recor-
ding of compact disks and of other digital media; printing on
all media, photogravure, soft-cover binding.

41 Publishing and editing of books, newspapers and
reviews; film production; film rental; audiovisual production
for multimedia and interactive applications.

42 Computer programming, photography and photo-
graphic reporting, engineering consultancy services; rental of
data processing equipment; scientific, industrial and technical
research; creation of Internet sites.

(822) BX, 25.08.1999, 659221.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 24.05.2000 738 833
(732) Stichting Nederlands Voorlichtingsbureau

voor Melk- en Zuivelprodukten,
bij afkorting Het Nederlands
Zuivelbureau, te 's-Gravenhage
7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWIJK-ZH (NL).

(531) 2.3; 25.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; étu-
de, recherche et analyse de marché.

(822) BX, 03.12.1999, 662760.
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(300) BX, 03.12.1999, 662760.
(831) AT, DE.
(580) 07.09.2000

(151) 06.06.2000 738 834
(732) DELOGE S.A.

131, rue de Birmingham, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 1 Plaques et films sensibilisés pour offset.

2 Encres pour imprimeurs.
9 Supports d'enregistrement magnétiques; équipe-

ment pour le traitement de l'information.
16 Papier, carton, photographies, papeterie, cartes à

jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
35 Services de publicité et promotion publicitaire, dif-

fusion de matériel publicitaire, étude, recherche et analyse de
marché, sondage d'opinion; décoration de vitrines; reproduc-
tion de documents; aide à la commercialisation de produits par
Internet.

36 Gérance de biens immobiliers; location de biens
immobiliers.

37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'installations de télécommunication; réparation et entretien
d'appareils photographiques.

38 Transmission de son et d'images par satellites.
40 Reliure, développement de pellicules photographi-

ques, tirage de photographies, développement de plaques et de
films d'imprimerie, gravure de disques compacts et d'autres
supports numériques; impression sur tous supports, photogra-
vure, brochage.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
revues; production de films; location de films; production
audiovisuelle pour des applications multimédias et interacti-
ves.

42 Programmation pour ordinateurs, photographie et
reportages photographiques, services de consultations techni-
ques; location d'appareillage de traitement de l'information; re-
cherches techniques, scientifiques et industrielles; création de
sites Internet.

1 Sensitized plates and films for offset printing.
2 Inks for printers.
9 Magnetic recording media; data processing equip-

ment.
16 Paper, cardboard, photographs, stationery,

playing cards, printing types, printing blocks.
35 Advertising and promotional services, dissemina-

tion of advertising material, market study, research and analy-
sis, opinion polling; shop-window dressing; document repro-
duction; assistance for product marketing on the Internet.

36 Real estate management; real estate rental.
37 Mounting, maintenance and repair of telecommu-

nication installations; repair and maintenance of photogra-
phic equipment.

38 Satellite transmission of sound and images.
40 Bookbinding, photographic film development, pho-

tographic printing, printing plate and film processing, recor-

ding of compact disks and of other digital media; printing on
all media, photogravure, soft-cover binding.

41 Publishing and editing of books, newspapers and
reviews; film production; film rental; audiovisual production
for multimedia and interactive applications.

42 Computer programming, photography and photo-
graphic reporting, engineering consultancy services; rental of
data processing equipment; scientific, industrial and technical
research; creation of Internet sites.

(822) BX, 09.12.1999, 658851.
(300) BX, 09.12.1999, 658851.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 14.06.2000 738 835
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Information, transmitting and receiving apparatu-
ses, aerials, programs stored on data carriers of all kind, jam-
mer; devices for electronic warfare; signal intelligence and
control, cryptographical devices.

41 Training services, seminars.
42 Computer programming, surveying, engineering

services.
9 Appareils d'information, de réception et de trans-

mission de données, antennes, programmes sur supports de
données en tous genres, brouilleurs; dispositifs pour guerre
électronique; dispositifs cryptographiques de contrôle de si-
gnaux et de surveillance électronique.

41 Services de formation, séminaires.
42 Programmation informatique, travaux d'ingé-

nieurs (expertises), services d'ingénierie.

(822) DE, 14.02.2000, 399 85 381.2/09.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 381.2/09.
(831) CH, CN, CZ, EG.
(832) NO.
(580) 07.09.2000

(151) 24.05.2000 738 836
(732) Stichting Nederlands Voorlichtingsbureau

voor Melk- en Zuivelprodukten,
bij afkorting Het Nederlands
Zuivelbureau, te 's-Gravenhage
7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWIJK-ZH (NL).
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(531) 2.3; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; étu-
de, recherche et analyse de marché.

(822) BX, 03.12.1999, 662761.
(300) BX, 03.12.1999, 662761.
(831) AT, DE.
(580) 07.09.2000

(151) 30.05.2000 738 837
(732) Color-Service GmbH

107-109, Offenbacher Landstrasse, D-63512 Hainburg
(DE).

(531) 1.15; 15.1; 27.5.
(511) 1 Mélanges colorés maîtres de matières plastiques
granulées, matières plastiques granulées colorées.

2 Mélanges colorés maîtres de matières plastiques.
42 Préparation de formulations de mélanges colorés

maîtres de matières plastiques.

(822) DE, 02.05.2000, 399 83 058.8/01.
(300) DE, 30.12.1999, 399 83 058.8/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 07.09.2000

(151) 24.05.2000 738 838
(732) Stichting Nederlands Voorlichtingsbureau

voor Melk- en Zuivelprodukten,
bij afkorting Het Nederlands
Zuivelbureau, te 's-Gravenhage
7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWIJK-ZH (NL).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.

(511) 29 Fromage et produits de fromage.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; étu-
de, recherche et analyse de marché.

(822) BX, 03.12.1999, 662762.

(300) BX, 03.12.1999, 662762.

(831) AT, DE.

(580) 07.09.2000

(151) 15.06.2000 738 839
(732) INDUSTRIE MECCANICHE PASOTTI

S.p.A.

Via Papa Giovanni XXIII, 22, I-25030 POMPIANO
(Brescia) (IT).

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

(531) 25.3; 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.

(571) La marque comprend un cadre hexagonal en rouge et
noir à l'intérieur, dont le côté inférieur s'allonge hori-
zontalement vers la droite, dans lequel apparaît une sur-
face circulaire jaune partiellement remplie d'un cadre
oval aux contours rouge foncé et blanc, dans lequel est
inscrit le sigle IMP en rouge sur un arrière plan blanc.

(591) Blanc, noir, jaune et rouge. 

(511) 6 Raccords.

(822) IT, 15.06.2000, 818789.

(300) IT, 07.02.2000, BS2000C000038.

(831) AL, AT, BA, BG, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 07.09.2000

(151) 13.04.2000 738 840
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).
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(531) 3.7; 26.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, produits de viande, charcuterie,
volaille et gibier, extraits de viande; fruits ou légumes conser-
vés, séchés ou cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et
de légumes, coulis de fruits, légumes séchés, lait et produits du
lait, à savoir produits de yaourt, fromage, huiles alimentaires,
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes, tous
les produits précités aussi sous forme conservée ou surgelée,
plats cuisinés constitués essentiellement sur la base des pro-
duits précités, aussi avec du riz et des nouilles; tofu et prépara-
tions de tofu (aussi surgelés).

30 Pain, petits pains, biscuits, pizzas, pâtisserie et con-
fiserie (tous les produits précités aussi sous forme surgelée);
chocolats, produits de chocolat, sucreries et confiseries; café,
thé (à l'exception du thé médicinal), cacao, sucre, riz et produits
de riz, pralines, gâteaux et tartes (aussi sous forme congelée),
glace comestible, miel, levure, poudre à lever, tapioca, sagou,
succédanés du café, grains de céréales, flocons de céréales et
préparations faites de céréales (à l'exception des fourrages), à
savoir produits alimentaires de haute valeur et faits sur la base
de grains complets, soja et produits faits sur la base de soja, pâ-
tisserie salée, sauces (à l'exception des sauces de salade), sau-
ces assaisonnées, produits à assaisonner, épices, semoule, con-
diments sous forme de pâtes, mayonnaise, ketchup, sauces de
salade.

31 Produits agricoles (compris dans cette classe) ainsi
que semences, légumineuses, grains de seigle, grains de blé,
grains verts, produits de base de soja, semences de lin, germes
et semences, germes de soja, semences de sésame, fruits et lé-
gumes frais.

(822) DE, 03.11.1998, 39847965.8/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 13.04.2000 738 841
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier ainsi
que produits à base de poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, de poisson et de légumes, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, petites tranches de pommes de terre, pommes
chips, pommes de terre sous forme de baguettes, boulettes de
pommes de terre, pommes frites, gelées, tous les produits pré-
cités aussi sous forme conservée, cuite, séchée ou congelée;
confitures, coulis de fruits, oeufs, lait et produits du lait, huiles
et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glace comestible, miel, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices, ainsi que plats cuisinés, préparations

et/ou mélanges faits à base de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop de
mélasse, sauces (condiments).

42 Fourniture de logement et de repas.

(822) DE, 15.07.1997, 39712771.5/42.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 738 842
(732) ANODIL -

EXTRUSÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ALUMÍNIO, S.A.
Alto da Bela Vista Apartado 6, P-2736-901 CACÉM
(PT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Profilés en aluminium et leurs accessoires, châssis
de portes métalliques, châssis de fenêtres coulissantes, roulet-
tes et encoignures métalliques.

16 Manuels d'instruction pour le montage de profilés
et de leurs accessoires, brochures publicitaires sur les profilés
et les châssis, papier pour affaires commerciales et papier à let-
tres et enveloppes.

35 Services de publicité et affaires (non compris dans
d'autres classes), importation et exportation, représentation,
médiation en affaires commerciales, recherche de nouveaux
marchés et gestion d'affaires commerciales.

(822) PT, 13.07.2000, 344.852.
(300) PT, 17.03.2000, 344.852.
(831) DZ, MA, MZ, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 23.06.2000 738 843
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie, notamment pain d'épice et pâtisserie à la
manière du pain d'épice; confiserie; sucrerie; chocolat.

(822) DE, 01.02.1994, 1 189 642.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 14.04.2000 738 844
(732) XEROX LIMITED

Bridge House Oxford Road Uxbridge, Middlesex UB8
1HS (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES.
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(531) 27.5.
(511) 3 Abrasive cloth; abrasive paper; abrasives; cleaning
liquids; cleaning solutions; cleaning preparations and substan-
ces; detergents; jeweller's rouge; degreasing preparations; oils
for cleaning purposes; polishes; solvents for cleaning and de-
greasing purposes; tissues impregnated with cleaning and
cleansing substances; lotions for cleaning purposes; prepara-
tions and substances for cleaning office machines and machi-
nery; antistatic preparations and substances for office machines
and machinery.

7 Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine couplings and belting (except for land
vehicles); printing machines; typographical presses; machines
for cutting paper; dye printing presses; inking apparatus and in-
king rollers, all being parts of printing machines; laying-on ap-
paratus for printing machines; matrices; printing plates; paper
feeding apparatus included in this class; reproducing machines;
stereotype machines; book binders' machinery; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials; copier paper; printed matter; books; magazines; newslet-
ters; newspapers; periodicals; journals; catalogues; manuals;
maps; pamphlets; leaflets; posters; labels; book covers; book
marks; photographs; drawings; paintings; prints; pictures; ca-
lendars; decalcomanias; stationery; playing cards; binding ma-
terials for books and papers; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; drawing and
painting materials, apparatus and instruments; writing instru-
ments; typewriters; office requisites; instructional and teaching
materials; plastics materials for packaging; printers' type; prin-
ting blocks; addressing machines; plates for addressing machi-
nes; cheque-marking machines for preventing fraud; duplica-
tors; franking machines; humidifiers; dehumidifiers; printing
sets; parts and fittings for all the aforesaid goods.

3 Toile à polir; papiers abrasifs; abrasifs; détergents
liquides; solutions nettoyantes; produits et substances de net-
toyage; détergents; rouge à polir; produits de dégraissage;
huiles de nettoyage; cirages; solvants pour le nettoyage et le
dégraissage; lingettes imprégnées de solutions nettoyantes; lo-
tions nettoyantes; préparations et substances de nettoyage de
machines et d'équipements de bureau.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de ma-
chines (excepté pour véhicules terrestres); machines à impri-
mer; presses d'imprimerie; machines à couper le papier; pres-
ses d'imprimerie par pigmentation; appareils encreurs et
rouleaux encreurs, tous en tant que pièces de machines à im-
primer; appareils d'enduction pour machines à imprimer; ma-
trices; planches d'impression; systèmes d'alimentation en pa-
pier compris dans cette classe; machines de reproduction;
machines à stéréotyper; appareillage pour la reliure; pièces et
accessoires pour les produits précités.

16 Papier, carton et articles en ces matières; papier
pour photocopieurs; imprimés; livres; magazines; bulletins
d'information; journaux; périodiques; revues; catalogues; ma-
nuels; cartes géographiques; brochures; prospectus; affiches;

étiquettes; couvertures de livres; signets; photographies; des-
sins; peintures; planches; images; calendriers; décalcoma-
nies; articles de papeterie; cartes à jouer; matériaux de reliure
pour livres et feuilles de papier; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; matériaux, ap-
pareils et instruments de dessin et de peinture; instruments
d'écriture; machines à écrire; fournitures de bureau; matériel
pédagogique; matières plastiques pour l'emballage; caractè-
res d'imprimerie; clichés; machines à imprimer des adresses;
plaquettes pour machines à imprimer des adresses; machines
à marquer les chèques pour prévenir les fraudes; duplicateurs;
machines à affranchir; humecteurs; déshumidificateurs; jeux
de caractères d'imprimerie; pièces et accessoires pour les pro-
duits précités.

(821) GB, 30.07.1999, 2204471.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 28.04.2000 738 845
(732) Stork Digital Imaging B.V.

6, Handelstraat, NL-5831 AV BOXMEER (NL).

(511) 16 Graphic art reproductions.
18 Travelling trunks and suitcases; bags; umbrellas

and parasols.
20 Furniture; cushions.
22 Tents, tarpaulins, sails, sacks (not included in other

classes); raw fibrous textile materials.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers; eiderdowns and eiderdown co-
vers; sheets; pillowcases; curtains of textile; wall hangings of
textile.

25 Clothing, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors.
16 Reproductions graphiques.
18 Malles et valises de voyage; sacs; parapluie et pa-

rasols.
20 Meubles; coussins.
22 Tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans

d'autres classes); matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lits et de tables; édredons et
housses d'édredons; draps; taies d'oreillers; rideaux en matiè-
res textiles; tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements, articles de chapellerie.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols.

(822) BX, 20.12.1999, 657733.
(300) BX, 20.12.1999, 657733.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 22.06.2000 738 846
(732) VERNET

21/27 route d'Arpajon, F-91340 OLLAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 159

(511) 7 Appareils régulateurs de températures (parties de
moteurs de véhicules); thermovalves, thermovannes (parties de
moteurs de véhicules); thermovannes pour la régulation et le
contrôle des circuits d'eau, d'air et d'huile de moteurs de véhi-
cules; thermovannes pour radiateur de véhicules; éléments
thermostatiques à variation de tension de vapeur, éléments
thermostatiques à dilatation de tous corps pour parties de mo-
teurs de véhicules; dispositifs spéciaux pour dépollution de
moteurs thermiques à explosion ou à combustion (parties de
moteurs); dispositifs spéciaux pour départ à froid des moteurs
thermiques à explosion ou à combustion (parties de moteurs);
dispositifs spéciaux pour économie d'énergie pour véhicules;
dispositifs thermiques de commande de ralenti-accéléré pour
moteurs (parties de moteurs); moteurs à dilation positive ou né-
gative, moteurs thermiques à variation de tension vapeur, mo-
teurs thermiques linéaires (parties de moteurs).

9 Thermostats; thermocontacts électriques; capsules
manométriques; capsules barométriques; pressostats, manos-
tats pour moteurs de véhicules.

11 Dispositifs de chauffage pour véhicule; appareils
régulateurs pour appareils de chauffage et de climatisation.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs thermi-
ques linéaires pour véhicules; moteurs linéaires électriques
pour véhicules.

7 Temperature control apparatus (vehicle engine
parts); thermal valves (vehicle engine parts); thermal valves
for regulation and control of water, air and oil circuits for ve-
hicle engines; thermal valves for vehicle radiators; thermosta-
tic elements indicating steam pressure variation, thermostatic
elements indicating expansion of all types of units for parts of
vehicle engines; special devices for pollution control for ther-
mal internal combustion or combustion engines (engine parts);
special devices for cold-starting thermal internal combustion
or combustion engines (engine parts); special devices for ener-
gy saving for vehicles; thermal devices for fast-idle control for
engines (engine parts); positive or negative expansion engines,
steam pressure variation engines, linear thermal engines (en-
gine parts).

9 Thermostats; electric thermal contacts; pressure
gauge capsules; barometric capsules; pressure switches for
vehicle engines.

11 Heating devices for vehicles; regulator apparatus
for heating and air conditioning apparatus.

12 Engines for land vehicles; linear thermal engines
for vehicles; electric linear engines for vehicles.

(822) FR, 10.03.1988, 1589726.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.04.2000 738 847
(732) Westland Gummiwerke GmbH & Co.

6, Westlandstrasse, D-49324 Melle (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Rubber coated rollers as parts of machines; shaped
parts made of rubber and rubber metal composites as parts of
machines.

17 Caoutchouc mixtures, rubber and rubber substitu-
tes.

37 Rubber covering of rollers for manufacturing as
well as repairing or renewal of roller rubber coatings.

7 Rouleaux enduits de caoutchouc faisant partie de
machines; éléments profilés en caoutchouc et pièces composi-
tes en caoutchouc et métal faisant partie de machines.

17 Mélanges de caoutchouc, caoutchouc et substituts
du caoutchouc.

37 Caoutchouc enduisant les rouleaux utilisés dans la
production ainsi que réparation ou renouvellement des revête-
ments en caoutchouc des rouleaux.

(822) DE, 16.10.1989, 1 147 933.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 31.05.2000 738 848
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy

otvetstvennostyou "TK VIST-SERVIS"
str. 1, 12, oul. Tchelyouskinskaya, RU-129336 MOS-
KVA (RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyou "TK
VIST-SERVIS", ap. 34, 12, oul. Kravtchenko,
RU-117331 Moscou (RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de contrôle (inspection), de mesura-
ge, y compris appareils compris dans cette classe destinés au
diagnostic des pannes de véhicules, de signalisation, y compris
sirènes; antennes; radars; installations électriques pour préser-
ver du vol, appareils électriques pour la surveillance des objets,
dispositifs électroniques destinés à la mise en marche des mo-
teurs de véhicules par la transmission de signaux radio depuis
le tableau de commande à la partie exécutive de l'appareil; an-
tiradars (dispositifs qui empêchent la détermination de la vites-
se et de l'emplacement des objets); dispositifs pour la détermi-
nation de l'action du radar; dispositifs pour la détermination de
l'emplacement et de la vitesse des objets; appareils de signali-
sation; tableaux de commande électroniques et magnétiques;
alarmes; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
lanternes à signaux; appareils et instruments de secours et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images (y compris destinés pour les
véhicules), de signaux électriques, d'impulsions électriques,
d'ondes radio; supports et fourreaux pour les téléphones mobi-
les; appareils destinés à l'interruption des communications, y
compris les appareils qui forment des perturbations pour la re-
production et la réception de signaux; supports magnétiques et
optiques, y compris contenant des informations, des enregistre-
ments de son et d'images; distributeurs automatiques et jeux
automatiques (machines et appareils) à prépaiement; caisses
enregistreuses; accumulateurs et batteries électriques, y com-
pris pour les véhicules; appareils pour la recharge des accumu-
lateurs; programmes enregistrés pour ordinateurs; distributeurs
d'essence pour stations-service; appareils pour le traitement de
données; ordinateurs; extincteurs; vêtements de protection
compris dans cette classe; lunettes, y compris les lunettes de
protection pour la réparation de véhicules; vêtements chauffés
électriquement; radeaux de sauvetage; dispositifs électriques
pour l'ouverture des portes de véhicules.

12 Véhicules; pièces fonctionnelles, constitutives et
décoratives de véhicules comprises dans cette classe; antivols
pour véhicules ainsi que dispositifs de blocage pour véhicules;
avertisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs de marche
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arrière pour véhicules; cornets avertisseurs pour véhicules; ap-
pareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

35 Publicité; étude de marché; information statistique
et commerciale; vente aux enchères; agences d'import-export;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux; services de conseils, estimations, investiga-
tions et expertises en affaires commerciales; promotion des
ventes.

37 Réparation, lavage, traitement contre la rouille
pour véhicules; stations-service; installation et réparation d'an-
tivols, d'avertisseurs pour véhicules, d'appareils pour la trans-
mission, la réception des sons ou des images pour véhicules;
construction et réparation d'édifices, d'installations de commu-
nications; construction de routes; destruction des animaux nui-
sibles; installation et réparation de machines, d'appareils élec-
troniques, d'appareils de chauffage, de réfrigération, de
conditionnement d'air; supervision (direction) de travaux de
construction; informations en matière de construction et de ré-
paration.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, monitoring (inspec-
tion), measuring apparatus and instruments, including appa-
ratus included in this class used for vehicle breakdown
diagnosis, for signaling, including sirens; antennas; radars;
electric theft-prevention installations, electric apparatus for
object surveillance, electronic devices designed for starting ve-
hicle engines by transmitting radio signals from the control pa-
nel to the operating unit of the apparatus; antiradars (devices
preventing the determination of the speed and position of ob-
jects); devices for determination of radar action; devices for
determining object position and speed; signaling apparatus;
electronic and magnetic control panels; alarms; signaling pa-
nels, luminous or mechanical; signal lanterns; rescue and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images (including tho-
se for vehicles), electrical signals, electrical pulses, radio wa-
ves; supports and covers for mobile telephones; apparatus
used for communication interruption, including apparatus
creating interference to signal reproduction and reception; op-
tical and magnetic media, including media containing informa-
tion, sound and image recordings; automatic vending machi-
nes and automatic coin-operated games (machines and
apparatus); cash registers; storage batteries and electric bat-
teries, including batteries for vehicles; storage battery char-
ging apparatus; recorded computer programs; gasoline pumps
for service stations; apparatus for data processing; computers;
fire extinguishers; protective clothing included in this class;
spectacles, including protective eyewear used for vehicle re-
pair; electrically heated clothing; life-saving rafts; electrical
door openers for vehicles.

12 Vehicles; functional, component and decorative
parts of vehicles included in this class; anti-theft devices for ve-
hicles as well as blocking devices for vehicles; anti-theft
alarms for vehicles; reversing alarms for vehicles; horns for
vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.

35 Advertising; market studies; business and statisti-
cal information; sale by auction; import-export agencies; com-
puterized file management; organization of exhibitions for
commercial purposes; consulting services, commercial busi-
ness estimates, investigations and expert reports; sales promo-
tion.

37 Repair, washing, rust-proofing for vehicles; vehi-
cle service stations; installation and repair of anti-theft devi-
ces, of warning devices for vehicles, of apparatus for transmis-
sion, reception of sounds or images for vehicles; construction
and repair of buildings, of installations for communications;
road construction; vermin exterminating; installation and re-
pair of machines, of electronic apparatus, of heating, refrige-
rating and air-conditioning apparatus; supervising (directing)
construction work; construction and repair information.

(822) RU, 23.05.2000, 188789.
(300) RU, 21.12.1999, 997 21665.

(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 738 849
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (without beer), in particular
wine, sparkling wine, spirits, liqueurs.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; jus de légumes; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), no-
tamment vins, vins mousseux, spiritueux, liqueurs.

(822) DE, 02.11.1998, 398 58 229.7/32.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 07.07.2000 738 850
(732) Cargobiz.com AG

10, Alsterufer, D-20354 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Business management, office functions.

38 Telecommunications.
39 Transport.
35 Gestion d'entreprise, travaux de bureau.
38 Télécommunications.
39 Transport.

(822) DE, 29.05.2000, 300 20 804.9/39.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 804.9/39.
(831) ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 23.06.2000 738 851
(732) GEDYS Internet Products AG

33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; machine-readable data carriers with
computer programs; magnetic data carriers.
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35 Collecting data in computer data bases; adverti-
sing, via the Internet.

38 Computer-aided transmission of messages and
images; electronic mail, communications by fiber-optic
networks.

42 Computer programming; providing access time to
a computer data base and to data networks; providing software
via the Internet; updating of computer software; technical con-
sultancy and expert opinions; computer software design; tech-
nical project studies.

9 Logiciels; supports de données lisibles par machi-
ne pourvus de programmes informatiques; supports de don-
nées magnétiques.

35 Recueil de données au sein de bases de données in-
formatiques; publicité sur Internet.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; messagerie électronique, communication par le
biais de réseaux à fibres optiques.

42 Programmation informatique, mise à disposition
de temps d'accès à une base de données informatique et à des
réseaux de données; mise à disposition de logiciels par Inter-
net; mise à jour de logiciels; prestations d'ingénieurs-conseils
et expertises; conception de logiciels; étude de projets techni-
ques.

(821) DE, 05.01.2000, 300 00 316.1/42.
(300) DE, 05.01.2000, 300 00 316.1/42.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 08.06.2000 738 852
(732) S. Siedle & Soehne Telefon-

und Telegraphenwerke
Stiftung & Co.
1, Bregstrasse, D-78120 Furtwangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, namely inter-
communication, two-way intercom and gate telephone installa-
tions and stationary loud speaker installations, included in this
class.

9 Appareils électriques et électroniques, à savoir
systèmes d'intercommunication simple, bidirectionnelle ou de
portail ainsi que systèmes fixes à haut-parleurs, compris dans
cette classe.

(822) DE, 20.04.2000, 300 01 215.2/09.
(300) DE, 10.01.2000, 300 01 215.2/09.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 07.09.2000

(151) 07.07.2000 738 853
(732) Aventis Pharma Holding GmbH

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt (DE).

(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Postfach 11 09,
D-65796 Bad Soden (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.04.2000, 300 20 140.0/05.

(300) DE, 15.03.2000, 300 20 140 0/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 07.07.2000 738 854
(732) Aventis Pharma Holding GmbH

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt (DE).

(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Postfach 11 09,
D-65796 Bad Soden (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 11.04.2000, 300 10 356.5/05.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 356.5/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 22.06.2000 738 855
(732) VERNET

21/27 route d'Arpajon, F-91340 OLLAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.1; 17.5; 25.3; 27.5.
(511) 7 Appareils régulateurs de températures (parties de
moteurs de véhicules); thermovalves, thermovannes (parties de
moteurs de véhicules); thermovannes pour la régulation et le
contrôle des circuits d'eau, d'air et d'huile de moteurs de véhi-
cules; thermovannes pour radiateur de véhicule; éléments ther-
mostatiques à variation de tension de vapeur, éléments ther-
mostatiques à dilatation de tous corps pour parties de moteurs
de véhicules; dispositifs spéciaux pour dépollution des moteurs
thermiques à explosion ou à combustion (parties de moteurs);
dispositifs spéciaux pour départ à froid des moteurs thermiques
à explosion ou à combustion (parties de moteurs); dispositifs
spéciaux pour économie d'énergie pour véhicules; dispositifs
spéciaux pour économie d'énergie pour véhicules; dispositifs
thermiques de commande de ralenti-accéléré pour moteurs
(parties de moteurs); moteurs à dilatation positive ou négative,
moteurs thermiques à variation de tension vapeur, moteurs
thermiques linéaires (parties de moteurs).

9 Thermostats; thermocontacts électriques; capsules
manométriques; capsules barométriques; pressostats, manos-
tats pour moteurs de véhicules.

11 Dispositifs de chauffage pour véhicule; appareils
régulateurs pour appareils de chauffage et de climatisation.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs thermi-
ques linéaires pour véhicules; moteurs linéaires électriques
pour véhicules.

7 Temperature control apparatus (vehicle engine
parts); thermal valves (vehicle engine parts); thermal valves
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for regulation and control of water, air and oil circuits for ve-
hicle engines; thermal valves for vehicle radiators; thermosta-
tic elements indicating steam pressure variation, thermostatic
elements indicating expansion of all types of units for parts of
vehicle engines; special devices for pollution control for ther-
mal internal combustion or combustion engines (engine parts);
special devices for cold-starting thermal internal combustion
or combustion engines (engine parts); special devices for ener-
gy saving for vehicles; special devices for energy saving for ve-
hicles; thermal devices for fast-idle control for engines (engine
parts); positive or negative expansion engines, steam pressure
variation engines, linear thermal engines (engine parts).

9 Thermostats; electric thermal contacts; pressure
gauge capsules; barometric capsules; pressure switches for
vehicle engines.

11 Heating devices for vehicles; regulator apparatus
for heating and air conditioning apparatus.

12 Engines for land vehicles; linear thermal engines
for vehicles; electric linear engines for vehicles.

(822) FR, 10.03.1988, 1589727; 10.03.1998, 1589727.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.06.2000 738 856
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultation; servi-

ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, machi-
nes-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouple-
ments et composants de transmission (excepté pour véhicules
terrestres).

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Services de consultant en projets conceptuels et

construction; services d'ingénierie; programmation informati-
que; conseils et expertises techniques (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 27.01.2000, 399 78 575.2/07.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 575.2/07.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.06.2000 738 857
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

42 Building and design planning consultation; servi-
ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, machi-
nes-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouple-
ments et composants de transmission (excepté pour véhicules
terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques mé-
morisés.

42 Services de consultant en projets conceptuels et
construction; services d'ingénierie; programmation informati-
que; conseils et expertises techniques (travaux d'ingénieurs).
(822) DE, 27.01.2000, 399 78 573.6/07.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 573.6/07.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.06.2000 738 858
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply purposes.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultation; servi-

ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, machi-
nes-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouple-
ments et composants de transmission (excepté pour véhicules
terrestres).
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9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques mé-
morisés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Services de consultant en projets conceptuels et

construction; services d'ingénierie; programmation informati-
que; conseils et expertises techniques (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 10.02.2000, 399 78 574.4/11.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 574.4/11.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.06.2000 738 859
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

42 Building and design planning consultation; servi-
ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, machi-
nes-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouple-
ments et composants de transmission (excepté pour véhicules
terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques mé-
morisés.

42 Services de consultant en projets conceptuels et
construction; services d'ingénierie; programmation informati-
que; conseils et expertises techniques (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 27.01.2000, 399 78 577.9/07.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 577.9/07.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.06.2000 738 860
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply purposes.

16 Operating manuals; printed matter.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

industrial and mechanical plants particularly for metal wor-
king, machine tools, motors and engines (except for land craft),
machine coupling and transmission components (except for
land craft), heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating and water supply purposes; civil engineering.

41 Education, educational courses.
42 Building and design planning consultation; servi-

ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, machi-
nes-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouple-
ments et composants de transmission (excepté pour véhicules
terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques mé-
morisés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
37 Installation, montage, réparation et entretien d'ins-

tallations industrielles et mécaniques, notamment pour le tra-
vail des métaux, pour machines-outils, moteurs (autres que
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de
transmission (sauf pour véhicules terrestres), pour le chauffa-
ge, la production de vapeur, la réfrigération, le séchage, la
ventilation et l'adduction d'eau; génie civil.

41 Enseignement, formations pédagogiques.
42 Services de consultant en projets conceptuels et

construction; services d'ingénierie; programmation informati-
que; conseils et expertises techniques (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 27.01.2000, 399 78 576.0/07.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 576.0/07.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000



164 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(151) 06.06.2000 738 861
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; stored computer programs.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply purposes.

16 Operating manuals; printed matter.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

industrial and mechanical plants particularly for metal wor-
king, machine tools, motors and engines (except for land craft),
machine coupling and transmission components (except for
land craft), heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating and water supply purposes; civil engineering.

41 Education, educational courses.
42 Building and design planning consultation; servi-

ces of engineers; computer programming; technical consulta-
tion and surveying (engineer's services).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, machi-
nes-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accouple-
ments et composants de transmission (excepté pour véhicules
terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques mé-
morisés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
37 Installation, montage, réparation et entretien d'ins-

tallations industrielles et mécaniques, notamment pour le tra-
vail des métaux, pour machines-outils, moteurs (autres que
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de
transmission (sauf pour véhicules terrestres), pour le chauffa-
ge, la production de vapeur, la réfrigération, le séchage, la
ventilation et l'adduction d'eau; génie civil.

41 Enseignement, formations pédagogiques.
42 Services de consultant en projets conceptuels et

construction; services d'ingénierie; programmation informati-
que; conseils et expertises techniques (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 27.01.2000, 399 78 572.8/07.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 572.8/07.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 08.02.2000 738 862
(732) DESCOURS ET CABAUD SA

10, rue Général Plessier, F-69002 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Matières synthétiques pour l'absorption d'huiles;
préparations chimiques pour la soudure; soudures à savoir pré-
parations pour la trempe et la soudure des métaux; agent pour
détruire les huiles, colles pour l'industrie, pour la réparation
d'objet cassés, pour papiers peints; produits de dégraissage uti-
lisés au cours d'une opération de fabrication; fondants pour le
brasage et produits pour le brasage.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et notamment graisses contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois; matières tinctoriales; peinture; mordants; ré-
sines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes et notamment
feuilles d'aluminium pour décoration; mastics; produits anti-
corrosion.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits décapants; savons; papiers abrasifs et disques
abrasifs; détergents; ouate à usage cosmétique.

4 Gaz combustibles; gaz d'éclairage; huile de grais-
sage, graisses industrielles; lubrifiants.

5 Trousses de secours et pharmacie portative.
6 Métaux communs et leurs alliages et notamment

zinc, cuivre, plomb, fonte; matériaux de construction métalli-
ques et notamment caillebotis métalliques, sangles métalliques,
coffrages pour le béton métalliques, constructions transporta-
bles non électriques; tuyaux métalliques; clôtures métalliques;
vannes métalliques; tubes métalliques et notamment en inox;
raccords de tuyaux métalliques; colliers d'attaches métalliques
pour tuyaux, laiton mi-ouvré; cosses et câbles métalliques; ser-
re-câbles métalliques; agrafes métalliques de courroies de ma-
chines; signalisation métallique non lumineuse et non mécani-
que; échelles métalliques; échafaudages métalliques;
marchepieds métalliques; escaliers métalliques; matériaux mé-
talliques pour rayonnage; conteneurs métalliques, fils à souder
en étain; soudure d'argent; marches métalliques; barreaux mé-
talliques; portes métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques et notamment vis et boulons métalliques, ressorts métalli-
ques, chevilles métalliques, clous, équerres métalliques,
poignée de porte métallique, verrou métallique, cadenas, char-
nières métalliques; coffre-forts, coffres métalliques; caisses
métalliques; boîtes aux lettres métalliques; maillons métalli-
ques de chaîne; ferme-porte non électrique; roulettes métalli-
ques de meubles; portails métalliques et matériaux métalliques
pour la fabrication de portails; embouts métalliques; minerais;
grilles métalliques pour l'aération; enrouleurs métalliques non
mécaniques pour tuyaux flexibles; poutrelles métalliques; tôles
métalliques ou en acier; feuillards d'acier et de fer; cornières
métalliques; palpanches métalliques; glissières de sécurité mé-
talliques; charpentes métalliques, armatures métalliques pour
le renforcement d'élément en béton; lattis métalliques en acier;
gabions métalliques; grillage contre les chutes de pierres en
métal; toutes grilles métalliques; treillis et treillage métalli-
ques; piquets métalliques à encoche, ou en acier; étriers de ten-
sion (tendeurs de fils métalliques); raidisseurs; cadres en alu-
minium ou en acier; cloisons légères (claustras) métalliques;
planchers métalliques; dispositifs de revêtement de façade
comportant des bâtis en aluminium garnis de panneaux de ver-
re collé et revêtements de parois métalliques; clapets de con-
duite d'eau métalliques; armature pour conduites métalliques;
châssis de toiture métallique; tuyaux métalliques rigides pour
la construction; étriers; brides métalliques; auges à mortier mé-
talliques; gouttières métalliques; balises de signalisation non
lumineuses métalliques; brasures; baguettes métalliques pour
le brasage; cabine pour la peinture au pistolet métallique, mai-
sons transportables métalliques pour les chantiers.
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7 Machines-outils; machines à savoir: machines à la-
ver le linge, machines à laver la vaisselle; pulvérisateurs; ton-
deuses à gazon; tronçonneuses; scies; perceuses; visseuses;
machines à comprimer l'air; générateurs électriques; dégau-
chisseuses, machines à bois par commandes numériques, ma-
chines à polir, tours, fraiseuses, rectifieuses et affûteuses,
plieuses et presses plieuses, machines à cintrer, rouleuses, ma-
chines de tôlerie, toutes machines travaillant par enlèvement de
métal, toutes machines travaillant par formage, raboteuses; ac-
couplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres) notamment courroies de dynamo,
courroies de machines et de moteurs; roulements à bille; tous
appareils de nettoyage et notamment hydronettoyeurs à haute
pression; palans; treuils; supports à chariots; crics; pompes; ap-
pareils de soudure manuels; détendeurs; pompes de graissage;
bétonnières; machines et pistolet pour la peinture; monte-char-
ge; machine à crépir; marteaux-pilons réducteurs de pression;
machines soufflantes; purgeurs automatiques; machines com-
presseurs; malaxeurs; machines à souder; décapeurs thermi-
ques; pompes et pistolets non électriques à déssouder; dégrais-
seurs; enrouleurs mécaniques; extracteurs; machines à graver;
machines à meuler; dégazonneuses; poinçonneuses; mortaiseu-
ses; ponts de chargement; ponts roulants; machines à filtrer; fil-
tres métalliques pour tamis; fer à souder non électriques; instal-
lation d'aspirations à savoir installation pour l'aspiration de
poussières pour le nettoyage, aspirateur de poussières, machi-
nes d'aspiration à usage industriel.

8 Tous outils et instruments à main entraînés manuel-
lement et notamment instruments à main pour abraser; ser-
re-joints; scies manuelles et lames de scies; tondeuses à gazon
manuelles; sécateurs; cisailles; fourches; limes, râpes; forets et
porte-forets; vilebrequins; meules à main pour aiguiser; man-
drins; coupe-boulons, appareils à couper les carreaux; truelles;
masses; burins; ciseaux de maçon; appareils pour tracer ma-
nuels; perforateurs; équerres; étaux métalliques; étaux non mé-
talliques; chalumeaux.

9 Câbles et fils électriques; interrupteurs; piles élec-
triques; extincteurs; fer à souder électriques et appareils de sou-
dure électrique; électrodes; instruments de mesure et notam-
ment niveaux, mètres, manomètres; thermostats,
thermomètres; filets et toiles de protection contre les accidents;
masques de protection pour les ouvriers et notamment masques
de soudeurs; vêtements de protection contre les accidents; cas-
ques de protection; gants de protection contre les accidents;
bottes et chaussures de sécurité; lunettes de protection pour les
ouvriers; cônes de signalisation de chantiers; grillages plasti-
ques de signalisation de conduites de gaz, eau et électricité; rac-
cord de ligne électrique; téléscomètres; théodolites; plomb de
sonde; fils à plomb; rubans et guirlandes de signalisation de
chantiers; balises lumineuses; pompe à incendie et avertisseurs
d'incendie; compteur d'eau; détecteurs; lanternes à signaux;
triangle lumineux; compas; pieds à coulisse; jauges; loupe; mi-
croscope; pare-étincelles; appareil électrique à déssouder; ju-
das optique pour portes; harnais de sécurité (autres que pour
sièges de véhicules ou équipement de sport).

10 Brancards.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; fontaines;
purgeurs non automatiques pour installations de chauffage; al-
lumeurs; lampes pour établis; sèche-mains et sèche-cheveux;
incinérateurs; lavabos, vasque, bidet, baignoire, adoucisseurs
d'eau; fosses septiques; hottes d'aspirations; chauffe-plats; lam-
pes à souder; purgeurs non automatiques pour installations de
chauffages; radiateurs électriques et notamment convecteurs;
cheminées d'appartement; robinets et robinets mélangeurs pour
conduites d'eaux; ampoules; cabines de douches métalliques.

12 Brouettes; chariots de manutention; diables; benne
à béton; chariots élévateurs; remorques; hublots; caravanes.

16 Pinceaux; rouleaux de peintre en bâtiments; colles
pour la papeterie ou le ménage; sacs à ordures; essuie-mains en
papier jetable; rubans pour la décoration.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes à
savoir: époxy pour la réparation, mastics, silicone, polyurétha-
ne en cartouche, butyle en cartouche, acrylique en cartouche,
adhésifs permanents, rubans à transfert d'adhésifs, rubans ad-
hésifs simple ou double face, rubans pour masquage; rubans en
mousse adhésive; rubans en tissus de verre, adhésifs temporai-
res ou réutilisables; butées adhésives, produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; isolateurs pour conduite électrique; armatures pour condui-
te non métalliques; tuyaux à incendie, manchons de tuyaux non
métalliques, garnitures d'étanchéité; tuyaux flexibles non mé-
talliques; mastics pour joints; joints; rubans isolants et rubans
adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ména-
ge; gants isolants; raccords de tuyaux non métalliques.

18 Ferrures de harnais.
19 Matériaux de constructions non métalliques; faîtiè-

re; lucarne; cloisons légères non métalliques, revêtements de
parois non métalliques; caniveaux; clapets de conduite d'eau
non métalliques ni en plastiques; tuyaux de drainage non mé-
tallique; poutrelles non métalliques; cornières et palplanches
non métalliques; glissières de sécurité non métalliques; treilla-
ge non métallique; portails non métalliques; piquets en plasti-
que et en fibre de verre; châssis de toiture non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques; bandes de signalisation
non métalliques pour délimiter les chantiers; baraques de chan-
tiers.

20 Tous mobiliers d'équipements de baraques de
chantiers; clapets de conduite d'eau en plastique; vannes non
métalliques autres que pour partie de machines; établis; étagè-
res non métalliques; armoire à pharmacie; serrures (autres
qu'électriques) non métalliques; mobiliers et meubles de salle
de bains; marchepied non métalliques; auges à mortier non mé-
talliques; manches à balai et d'outils non métalliques; conte-
neurs non métalliques; échelles non métalliques, enrouleurs
non métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles; boîtes
aux lettres ni en métal ni en maçonnerie; boîtes en bois ou en
matière plastique; coffres non métalliques; tableaux accro-
che-clefs; chevilles non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré;
balais; arrosoirs; arroseurs; pomme d'arrosoir; lance pour
tuyaux d'arrosage; chiffons de nettoyage; seaux, appareils des-
tinés à la projection d'aérosols non à usage médical; accessoires
de salle de bains: porte-savons, porte-serviettes, porte-éponges
non en métaux précieux; distributeurs de papier; poubelles;
poignée de porte en porcelaine; seaux et auges non métalliques;
jerricans; filtres métalliques pour tamis.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; ma-
tières textiles fibreuses brutes; matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); sangles non
métalliques; chanvre.

23 Fils de chanvre.
24 Draps et couvertures utilisés par les ouvriers dans

les baraques de chantiers.
25 Imperméables pour ouvriers.
27 Revêtements de sols antidérapants.

1 Synthetic materials for the absorption of oils; che-
mical preparations for soldering; soldering products namely
metal tempering and soldering preparations; oil dispersant,
glues for industrial purposes, repairing broken objects, wall-
paper; degreasing preparations for use in manufacturing pro-
cesses; brazing fluxes and brazing preparations.

2 Colorants, varnishes, lacquers; anti-rust prepara-
tions and especially greases to protect against rust and the de-
terioration of wood; colouring substances; paint; mordants;
unprocessed natural resins; metals in sheet and powder form
for painters, decorators, printers and artists and particularly
aluminium foils for decorating; mastics; anti-corrosive prepa-
rations.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading; products for removing coatings; soaps; abrasi-
ve paper and abrasive discs; detergents; cotton wool for cos-
metic purposes.

4 Fuel gases; gas for lighting; lubricating oil, indus-
trial greases; lubricants.

5 First-aid and travelling medical kits.
6 Common metals and their alloys and particularly

zinc, copper, lead, cast iron; metallic building materials and
especially metal grating, metallic straps, metallic shuttering
for concrete, non-electrical transportable constructions; metal
piping; metal fences; metal valves; tubing of metal and parti-
cularly of stainless steel; metal junctions for pipes; metal
clamp rings for pipes, semi-processed brass; metal cables and
clips; binding screws of metal for cables; machine belt faste-
ners of metal; metallic signs which are neither luminous nor
mechanical; metal ladders; metal scaffolding; metal step lad-
ders; staircases of metal; metallic materials for shelving; metal
containers, soldering wires of tin; silver solder; steps made of
metal; metal bars; metallic doors; metallic ironmongery and
locksmithing articles and particularly metal screws and bolts,
metal springs, metallic pegs, nails, brackets of metal for buil-
ding, metal door handle, metal bolt, padlocks, hinges of metal;
safes, chests of metal; metal boxes; metallic letter boxes; metal
chain links; non-electric door closers; furniture casters of me-
tal; metal gates and metallic materials for making gates; me-
tallic joining pieces; ores; metal grating for ventilation;
non-mechanical winding spools of metal for flexible hoses;
joists of metal; sheets of metal or steel; strips of steel and iron;
metal angle irons; sheet piles of metal; metal crash barriers;
frameworks of metal for building, reinforcing materials of me-
tal for concrete, metal lathwork of steel; metal gabions; metal
grating to stop falling rocks; all metal grates; wire mesh and
trellis work of metal; stakes of metal for notching, or of steel;
tension links (metal wire stretchers); wire stretchers; alumi-
nium or steel frames; light building walls (claustras) of metal;
floors of metal; devices for covering walls fitted with alumi-
nium frames lined with panels of glass dust and wall linings of
metal; water pipe valves of metal; reinforcing materials of me-
tal for pipes; roofing frames of metal; rigid metal tubes for
building; stirrups of metal; flanges of metal; troughs of metal
for mixing mortar; metal gutters; non-luminous metal beacons
for signalling; brazing metal; rods of metal for brazing; metal-
lic paint spraying booth, portable metal buildings for construc-
tion sites.

7 Machine tools; machines namely: washing machi-
nes, dishwashers; spraying machines; lawnmowers; chain
saws; saws; drills; screw driving machines; air compressors;
electricity generators; jointers, woodworking machines with
numerical control systems, polishing machines, lathes, milling
machines, grinders and crushing machines, folding units and
press brakes, bending machines, pipe-forming bells, sheet me-
tal machines, all metal cutting machines, all forming machines,
planing machines; transmission couplings and belts (excluding
those for land vehicles) particularly dynamo belts, belts for
machines and engines; ball-bearings; all apparatus for clea-
ning particularly high-pressure washers; hoists; winches; slide
rests; jacks; pumps; manual soldering apparatus; expansion
valves; lubricating pumps; concrete mixing machines; machi-
nes and guns for paint; goods lifts; pargeting machine; pressu-
re-reducing power hammers; blowing machines; steam traps;
compressors; mixers; welding machines; heat scrapers;
non-electric guns and pumps for unsoldering; grease removal
machines; mechanical reels; extractors; engraving machines;
grinding machines; turf removing ploughs; punching machi-
nes; paring machines; loading ramps; roller bridges; filtering
machines; metallic filters for strainers; non-electric soldering
iron; suction equipment namely dust exhausting installations
for cleaning purposes, vacuum cleaners, suction machines for
industrial purposes.

8 All hand-held and hand-operated tools and imple-
ments and in particular hand instruments for abrading; screw

clamps; handsaws and saw blades; hand-operated lawn-
mowers; secateurs; shears; forks; files, rasps; drills and drill
holders; braces; hand-held grinding wheels for sharpening;
expanders; bolt cutters, equipment for cutting tiles; trowels;
sledgehammers; cold-chisels; scissors for builders; hand-ope-
rated marking apparatus; perforating tools; squares; vices of
metal; vices not of metal; blowtorches.

9 Electrical cables and wires; switches; electric bat-
teries; fire extinguishers; electric soldering apparatus and sol-
dering irons; electrodes; measuring instruments and particu-
larly levels, rules, pressure gauges; thermostats,
thermometers; nets and gauzes for protection against acci-
dents; protective masks for workers and particularly welding
helmets; protective clothing; protective helmets; protective
gloves; safety shoes and boots; protective goggles for workers;
signalling cones for building sites; plastic screens for indica-
ting gas, water and electricity leaks; connectors for electric wi-
res; telescometers; theodolites; plumb bobs; plumb lines; tapes
and lights for marking building sites; luminous beacons; fire
pumps and fire alarms; water meter; detectors; signal lan-
terns; luminous triangle; compass; slide calipers; gauges; ma-
gnifying glass; microscope; fire guards; electric apparatus for
unsoldering; peepholes for doors; safety restraints (other than
for vehicle seats and sports equipment).

10 Stretchers.
11 Apparatus for lighting, heating, producing steam,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, distributing water
and sanitary installations; fountains; non-automatic bleed val-
ves for heating installations; lighters; lamps for work benches;
hand driers and hair driers; incinerators; wash basins, lamps
for work benches; hand driers and hair driers; incinerators;
bathroom sinks, wash basin, bidet, bath, water softeners; septic
tanks; extractor hoods; plate warmers; soldering lamps;
non-automatic bleed valves for heating installations; electric
radiators and particularly convectors; fireplaces; taps and
mixer taps for water pipes; bulbs; shower cubicles of metal.

12 Wheelbarrows; goods handling carts; sack bar-
rows; concrete skip; fork-lift trucks; trailers; portholes; cara-
vans.

16 Paintbrushes; house painters' rollers; glues for
stationery or household purposes; refuse bags; disposable pa-
per hand towels; decorative ribbons.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials not included in other classes na-
mely: epoxy for repairs, mastics, silicone, polyurethane in a
cartridge, butyl in a cartridge, acrylic in a cartridge, perma-
nent adhesives, adhesive transfer ribbons, double or single-si-
ded adhesive tape, masking tape; products made of semi-pro-
cessed plastics; adhesive foam tapes; woven glass tapes,
temporary or reusable adhesives; adhesive stops, goods in
semi-processed plastic materials; materials for caulking, sea-
ling and insulating; insulators for electric leads; non-metal
reinforcements for pipes; fire hoses, non-metallic pipe muffs,
sealed packings; non-metallic flexible hoses; jointing mastic;
joints; insulating tapes and adhesive tapes other than statione-
ry and not for medical or household purposes; insulating glo-
ves; non-metallic pipe junctions.

18 Harness fittings of iron.
19 Non-metallic building materials; ridge-tiles; skyli-

ghts; non-metallic light building walls, non-metallic wall
linings; gutters; water-pipe valves, neither of metal nor of plas-
tic; non-metallic drain pipes; non-metallic joists; angle sec-
tions and sheet piles, not of metal; non-metallic crash barriers;
non-metallic trellis work; non-metallic gates; plastic and glass
fibre stakes; roofing frames not made of metal; non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic transportable construc-
tions; non-metallic signalling tapes to mark building sites; huts
for building sites.

20 All equipment furnishings for huts on building si-
tes; water-pipe valves of plastic; valves, not of metal, other
than parts of machines; work benches; non-metallic shelves;
medicine cupboard; non-metallic locks (other than electric);
furniture and furnishings for bathrooms; non-metallic step lad-
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ders; troughs, not of metal, for mixing mortar; non-metallic
broom handles and handles for tools; non-metallic containers;
non-metallic ladders, non-metallic winding spools, non-me-
chanical, for flexible hoses; letter boxes, neither of metal nor
of masonry; boxes of wood or plastic; non-metallic chests;
boards for hanging keys; non-metallic pegs.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass;
brooms; watering cans; sprinklers; rose for watering cans;
hose pipe nozzle; cleaning cloths; buckets, aerosol dispensers,
not for medical use; bathroom accessories: soap dishes, towel
rails, sponge holders not of precious metal; paper dispensers;
waste bins; porcelaine door handle; buckets and troughs not of
metal; jerrycans; metallic filters for strainers.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails; raw fi-
brous textile materials; stuffing materials (except for rubber
and plastics); non-metallic straps; hemp.

23 Hemp yarn.
24 Sheets and covers used by workers in huts on buil-

ding sites.
25 Waterproof clothing for workers.
27 Anti-slip floor coverings.

(822) FR, 16.08.1999, 99 808 439.
(300) FR, 16.08.1999, 99 808 439.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.04.2000 738 863
(732) EF Colleges Ltd.

4, Haldenstrasse, CH-6006 LUZERN (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport de passagers, organisation de sorties, de
voyages et d'excursions; organisation de croisières; services de
réservation pour les voyages et le transport; services de guides.

41 Education et formation, services de réservation
pour des spectacles.

42 Services de réservation pour des hôtels et des pen-
sions, programmation pour ordinateurs concernant la mise à
disposition de matériel d'enseignement en ligne; maintenance
de sites Internet en relation avec la formation linguistique; lo-
cation de temps d'accès à des banques de données en relation
avec la formation linguistique par l'intermédiaire d'un réseau
global.

39 Passenger transport, organisation of outings, trips
and excursions; organisation of cruises; reservation services
for journeys and transport; services of guides.

41 Education and training, show reservation services.
42 Reservation services for hotels and boarding hou-

ses, computer programming in connection with the provision of
teaching material on line; maintenance of Internet sites rela-
ting to language training; rental of access time to data banks
relating to language training via a global network.

(822) CH, 20.10.1999, 471765.
(300) CH, 20.10.1999, 471765.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 18.07.2000 738 864
(732) Hermstedt AG

3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely the fields of telecommunication, high frequen-
cy and regulation; apparatus for recording, transmission or re-
production of data, information, sound or images; magnetic
data carriers; data processing apparatus and computers, inclu-
ding plug-in-boards and computer programs stored on data car-
riers for electronic data processing apparatus, especially for
data transmission and for data reception via telecommunication
networks; connection modules for apparatus and instruments
for electronically communicating data; connection modules
with data processing components for use of data transmission
lines; microprocessors; modems and components for data
transmission; computer programs, especially for data proces-
sing apparatus and systems to transmit data, especially for
transmitting data via telephone, radio or television networks;
computer terminals for receiving data from data and telecom-
munication networks, especially the Internet.

38 Collecting and supplying of data and news; data,
sound and image transmission via telephone, satellite,
networks and radio services.

42 Computer programming; services of engineers, es-
pecially in the field of data processing and data transmission;
technical consultancy; rental of data processing apparatus; all
above mentioned services especially for data transmission, data
communication and data reception of information into and
from networks, thereunder for the field of data remote trans-
mission, especially the Internet.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans les domaines de la télécom-
munication, des hautes fréquences et de la régulation; appa-
reils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données, de sons ou d'images; supports de données magnéti-
ques; matériel informatique et ordinateurs, notamment cartes
à circuits enfichables et programmes informatiques enregistrés
sur supports de données pour appareils électroniques de trai-
tement des données, en particulier pour la transmission et la
réception des données par le biais de réseaux de télécommuni-
cation; modules de connexion pour appareils et instruments de
communication électronique des données; modules de con-
nexion à composants informatiques conçus pour des lignes té-
lématiques; microprocesseurs; modems et composants pour la
transmission de données; programmes informatiques, notam-
ment pour appareils informatiques et systèmes de transmission
de données, en particulier pour la transmission de données par
l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, radiophoniques ou
de télévision; terminaux informatiques pour la réception de
données issues de réseaux télématiques et de réseaux de télé-
communication, en particulier de l'Internet.

38 Recueil et mise à disposition de données et de nou-
velles; transmission de données, sons et images par téléphone,
satellite, réseau et services radio.

42 Programmation informatique; travaux d'ingé-
nieurs, en particulier dans le domaine du traitement et de la
transmission électroniques de données; prestations d'ingé-
nieurs-conseils; location d'appareils pour le traitement de l'in-
formation; les services précités ayant notamment pour but de
transmettre, communiquer et recevoir des données de ou vers
des réseaux et ce, pour la télétransmission de l'information, en
particulier par Internet.

(821) DE, 24.02.2000, 300 14 073.8/09.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 073.8/09.
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(832) IS, NO.
(580) 07.09.2000

(151) 31.05.2000 738 865
(732) Nicola Panzini

20, Schwetzinger Strasse, D-69190 Walldorf (DE).
Alexander Sturm
46, Friedrich-Ebert-Anlage, D-69117 Heidelberg (DE).
Nicola Panzini
146, Hauptstrasse, D-69117 Heidelberg (DE).

(750) Nicola Panzini, 20, Schwetzinger Strasse, D-69190
Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Agents for body care and beauty care, perfumery,
essential oils, soaps, dentifrices.

9 Any kind of sound recording carriers with and wi-
thout recording, especially recording tapes, records, compact
discs, video tapes with and without recording; spectacles, spec-
tacle cases.

25 Clothing, belts, footwear, headgear.
3 Produits de soins corporels et esthétiques, articles

de parfumerie, huiles essentielles, savons, dentifrices.
9 Tous types de supports enregistrés ou vierges pour

l'enregistrement du son, notamment bandes d'enregistrement,
disques, disques compacts, cassettes vidéo enregistrées ou
vierges; lunettes, étuis à lunettes.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, articles de cha-
pellerie.

(822) DE, 04.02.2000, 399 62 036.2/03.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 07.09.2000

(151) 15.12.1999 738 866
(732) Georg Fischer AG

Amsler-Laffon Strasse 9, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Colle à usage industriel; matériaux de moulage de
fonderie tels que bentonite et poussières de charbon.

3 Produits de grenaillage, à savoir produits de net-
toyage et/ou d'ébarbage de pièces de fonte.

6 Pièces moulées brutes et mi-ouvrées en fonte; piè-
ces moulées en fonte de fer alliée et non alliée, coulée d'acier
améliorée résistante à la chaleur, aux températures élevées, au
froid, à la corrosion magnétisable et non magnétisable, pièces
coulées résistant à l'usure, pièces moulées en fonte, tuyaux de
fonte centrifugée pour l'industrie du chauffage, pièces moulées
brutes et mi-ouvrées en fonte; plaques en alliage léger pour fa-
çades; raccords pour tubes, pièces d'assemblage pour tuyaux,
brides, manchons, pièces de jonction, pièces d'accouplement,
de robinetterie, de fixation de tuyaux, pièces pour le montage
de robinetterie, tous ces produits en métal; casiers de stockage;
raccords filetés en fonte malléable; raccords à souder en cuivre,
laiton et acier; tubes en acier; matériaux de construction; pièces
d'usure perdues en fonte de fer résistant à l'usure et coulée en
coquilles pour le broyage de matières dures et les machines de
construction.

7 Machines, machines-outils, machines de fraisage
en particulier de fraisage à haute performance, machines
d'électroérosion, outils et composantes pour machines d'élec-
troérosion et de fraisage en particulier pour machines de fraisa-

ge à haute performance, manipulateurs industriels, robots, sys-
tèmes de fixation de pièces à usiner et d'électrodes ou d'outils;
générateurs de tension et de courant, générateurs d'impulsion,
roues à aubes et boîtiers pour turbines, compresseurs et pom-
pes, moteurs et boîtes de vitesses et parties de véhicules en fon-
te de fer alliée (autres que pour véhicules), appareils à gaz pour
souder les raccords.

9 Ordinateurs, commandes numériques, équipement
pour le traitement de l'information, logiciels; appareils électri-
ques pour souder les raccords.

11 Robinetterie de perçage et de distribution pour con-
duites; appareils sanitaires, douches; appareils et installations
d'irrigation, robinetterie; fours de fusion, fours de maintien
pour bains; diviseurs-aérateurs; dispositifs de refroidissement
de pièces moulées, tubes pour générateurs de vapeur; refroidis-
seurs de sable.

12 Parties de véhicules en fonte de fer alliée et non al-
liée, fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal, fonte malléable,
alliages légers, zinc moulé sous pression; roues de véhicules et
leurs composants, corps de roues coulées, jantes partagées
transversalement, jantes à anneaux, roues à disque avec jantes
à anneaux coulées monoblocs, tambours de freins; attelages
automatiques, pivots centraux et éléments de soutien (parties
de véhicules) pour véhicules routiers; embrayages, appareilla-
ges traction-compression, butoirs, bâtis pour boîtes d'essieux
pour véhicules sur rails; chariots électriques, moteurs et boîtes
de vitesses en fonte de fer alliée pour véhicules terrestres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, prospectus,
manuels, brochures, catalogues, emballages en carton ou en pa-
pier.

17 Raccords pour tubes; pièces d'assemblage pour
tuyaux, brides, manchons, pièces de jonction, pièces d'accou-
plement, de robinetterie, de fixation de tuyaux, pièces pour
montage de robinetterie en plastique; raccords filetés, à coller
et à souder en plastique; tuyaux en plastique, avec revêtement
et/ou enrobés de plastique; pièces moulées et produits semi-fi-
nis en plastique; matières lutantes et joints; couvertures calori-
fuges flottantes pour liquides.

19 Matériaux de construction, matériaux de moulage
de fonderie tels que sable, matériaux réfractaires, moulages ré-
fractaires, matériaux de revêtement pour fours et poches de fu-
sion non métalliques.

20 Etablis.
25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité, distribution de matériel publicitaire en

particulier des tracts, prospectus, imprimés, échantillons, no-
tamment par l'intermédiaire de sites web; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité, relations publi-
ques; information commerciale relative à des produits;
constitution et réalisation de bases de données, mise à jour de
bases de données.

36 Services de financement, consultation en matière
financière, opérations financières et monétaires, services de
gestion de risques et d'assurances, gérance d'immeubles, loca-
tion d'immeubles.

37 Installation, entretien et réparation d'installations
industrielles, en particulier de systèmes de tuyauteries, de ma-
chines d'électroérosion, d'installations de génie chimique,
d'installations de traitement et de transport de matières granu-
leuses, de machines pour la production de pièces de fonte et
d'installations pour la production de pièces de fonte; mainte-
nance d'ordinateurs.

39 Transport de produits en automobile, camion, che-
min de fer, bateau ou avion, camionnage, distribution et livrai-
son de colis et de produits, emballage de produits, emmagasi-
nage de produits.

40 Coulage de métaux, moulage par injection, traite-
ment de métaux.

41 Cours de formation et d'instruction pour du person-
nel, cours de formation et d'instruction pour des clients, orga-
nisation et conduite de séminaires, de congrès et de conféren-
ces.
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42 Restauration, hébergement temporaire, services ju-
ridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation
pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs, expertises d'ingénieurs,
élaboration et conception de logiciels, de bases de données et
de sites web, mise à jour de logiciels, de bases de données et de
sites web, maintenance de logiciels, information technique re-
lative à des produits.

1 Glue for industrial purposes; foundry moulding
materials such as bentonite and coal dust.

3 Shot blasting products, namely products for clea-
ning and/or deburring cast iron pieces.

6 Unwrought or semi-wrought cast iron moulded
pieces; moulded pieces of alloyed and non-alloyed cast iron,
improved steel melt which is resistant to heat, high temperatu-
res, cold, magnetizable and non-magnetizable corrosion,
wear-resisting cast pieces, cast iron pieces, spun iron pipes for
the heating industry, unwrought or semi-wrought cast iron
moulded pieces; light alloy plates for front panels; pipe con-
nectors, mounting parts for pipes, flanges, couplings, joining
parts, connecting parts, parts of valves, fastening elements for
pipes, parts for assembling valves, all said goods of metal; sto-
rage bins; threaded nipples of malleable cast iron; soldering
couplings of copper, brass and steel; tubes of steel; building
materials; wear-resisting cast iron expendable parts and chill
casting for grinding hard materials and construction machi-
nes.

7 Machines, machine tools, milling machines parti-
cularly high performance milling machines, electrical dischar-
ge machines, tools and components for milling and electrical
discharge machines particularly for high performance milling
machines, industrial manipulators, robots, clamps for work-
pieces and electrodes or tools; high tension and current gene-
rators, pulse generators, bladed wheels and casings for turbi-
nes, compressors and pumps, engines and gearboxes and
vehicle parts of alloyed cast iron (other than for vehicles), gas
apparatus for soldering couplings.

9 Computers, numerical control systems, data-pro-
cessing equipment, software; electrical apparatus for solde-
ring couplings.

11 Equipment for pipe tapping and distribution; sani-
tary fixtures, showers; irrigation equipment and apparatus,
valves; smelting furnaces, holding furnaces for baths; aera-
tors; devices for cooling moulded parts, tubes for steam gene-
rating apparatus; sand coolers.

12 Vehicle parts made of alloyed and non-alloyed cast
iron, grey cast iron, spheroidal graphite iron, malleable cast
iron, light alloys, die cast zinc; vehicle wheels and their parts,
cast wheel bodies, transversally split rims, ring wheel rims,
disc wheels with integral wheel rims, brake drums; automatic
couplings, kingpins and support elements (vehicle parts) for
road vehicles; clutches, push-pull machines, buffer stops, axle
box frames for track guided vehicles; electrical trucks, engines
and gearboxes of alloyed cast iron for land vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes, printed products, prospec-
tuses, manuals, brochures, catalogues, packaging of paper or
cardboard.

17 Pipe connectors; mounting parts for pipes, flanges,
couplings, joining parts, connecting parts, parts of valves, fas-
tening elements for pipes, parts for assembling valves of plas-
tic; threaded nipples, for gluing and soldering of plastic; plas-
tic pipes, with plastic coating and/or covering; moulded parts
and semi-finished plastic products; luting materials and joints;
floating heat-insulating covers for liquids.

19 Building materials, foundry moulding materials
such as sand, refractory materials, refractory castings, coating
materials for furnaces and foundry ladles not of metal.

20 Work benches.
25 Clothing, headgear.
35 Advertising, dissemination of advertising material

particularly leaflets, prospectuses, printed material, samples,
especially via Web sites; organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, public relations; business in-

formation about goods; elaboration and production of databa-
ses, updating of databases.

36 Financing services, financial consulting, banking,
insurance and risk management, property management, letting
of buildings.

37 Installation, maintenance and repair of industrial
installations, particularly piping systems, electrical discharge
machines, chemical engineering installations, installations for
processing and conveying material in granular form, machines
for producing cast iron pieces and installations for producing
cast iron pieces; computer maintenance.

39 Transporting goods by automobile, lorry, rail, boat
or plane, road haulage, distribution and delivery of parcels
and goods, packaging of goods, storage of goods.

40 Metal casting, injection moulding, treatment of me-
tals.

41 Training and instruction courses for personnel,
training and instruction courses for clients, organisation and
conducting of seminars, conventions and conferences.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
legal services, scientific and industrial research, computer
programming, engineering work, expert appraisal by engi-
neers, design and development of computer software, data ba-
ses and Web sites, updating of software, data bases and Web si-
tes, software maintenance, technical information about goods.

(822) CH, 29.09.1986, 351505; 17.06.1999, 467733.
(300) CH, 17.06.1999, 467733; classes 07; priorité limitée à:

Machines, machines-outils, machines de fraisage en
particulier de fraisage à haute performance, machines
d'électro-érosion, outils et composantes pour machines
d'électro-érosion et de fraisage en particulier pour ma-
chines de fraisage à haute performance, manipulateurs
industriels, robots, systèmes de fixation de pièces à usi-
ner et d'électrodes ou d'outils., 09; priorité limitée à:
Ordinateurs, commandes numériques, générateurs de
tension et de courant, générateurs d'impulsions, équipe-
ment pour le traitement de l'information, logiciels., 16;
priorité limitée à: Papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes, produits de
l'imprimerie, prospectus, manuels, brochures, catalo-
gues, emballages en carton ou en papier., 25; priorité li-
mitée à: Vêtements, chapelleries., 35; priorité limitée à:
Publicité, distribution de matériel publicitaire en parti-
culier des tracts, prospectus, imprimés, échantillons et
sites web, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité, relations publiques., 36; priorité
limitée à: Services de financement, consultation en ma-
tière financière, opérations financières et monétaires,
services de gestion de risques et d'assurances, gérance
d'immeubles, location d'immeubles., 37; priorité limi-
tée à: Installation, entretien et réparation d'installations
industrielles, en particulier de systèmes de tuyauteries,
de machines d'électro-érosion, d'installation de génie
chimique, d'installation de traitement et de transport de
matières granuleuses, de machines pour la production
de pièces de fonte et d'installations pour la production
de pièces de fonte; maintenance d'ordinateurs., 39; prio-
rité limitée à: Transport de produits en automobile, ca-
mion, chemin de fer, bateau ou avion, camionnage, dis-
tribution et livraison de colis et de produits, emballage
de produits, emmagasinage de produits., 40; priorité li-
mitée à: Coulage des métaux, moulage par injection,
traitement des métaux., 41; priorité limitée à: Forma-
tion et éducation de personnel, formation et éducation
de clients, formation et information de produit, organi-
sation et conduite de séminaires, de congrès et de con-
férences., 42; priorité limitée à: Restauration, héberge-
ment temporaire, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordina-
teurs, travaux d'ingénieurs, expertises d'ingénieurs, éla-
boration et conception de logiciels, de base de données
et de site web, mise à jour de logiciels, de base de don-
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nées et de site web, maintenance de logiciels. / classes
07; priority limited to : Machines, machine tools, mil-
ling machines particularly high performance milling
machines, electrical discharge machines, tools and
components for milling and electrical discharge machi-
nes particularly for high performance milling machi-
nes, industrial manipulators, robots, clamps for work-
pieces and electrodes or tools., 09; priority limited to :
Computers, numerical control systems, high tension
and current generators, pulse generators, data-proces-
sing equipment, software., 16; priority limited to : Pa-
per, cardboard and goods made of these materials, not
included in other classes, printed products, prospectu-
ses, manuals, brochures, catalogues, packaging of pa-
per or cardboard., 25; priority limited to : Clothing,
headgear., 35; priority limited to : Advertising, dissemi-
nation of advertising material particularly leaflets,
prospectuses, printed material, samples and Web sites,
organi sation of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes, public relations., 36; priority limited to :
Financing services, financial consulting, banking, insu-
rance and risk management, property management, let-
ting of buildings., 37; priority limited to : Installation,
maintenance and repair of industrial installations, par-
ticularly piping systems, electrical discharge machines,
chemical engineering installations, installations for
processing and conveying material in granular form,
machines for producing cast iron pieces and installa-
tions for producing cast iron pieces; computer mainte-
nance., 39; priority limited to : Transporting goods by
automobile, lorry, rail, boat or plane, road haulage,
distribution and delivery of parcels and goods, packa-
ging of goods, storage of goods., 40; priority limited to
: Metal casting, injection moulding, treatment of me-
tals., 41; priority limited to : Training and education for
personnel, training and education for clients, product
information and training, organisation and conducting
of seminars, conventions and conferences., 42; priority
limited to : Restaurant services, temporary accommo-
dation, legal services, scientific and industrial re-
search, computer programming, engineering work, ex-
pert appraisal by engineers, design and development of
computer software, data base and Web site, updating of
software, data base and Web site, software maintenan-
ce.

(831) AM, AZ, BY, KE, KG, LS, LV, MD, MK, MZ, SM, TJ,
UA, UZ.

(832) EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 16.02.2000 738 867
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Pink and white.  / Rose et blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations (other than for household purposes).

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes;
stain-removers, polishing and scouring preparations; chemical
products for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, cera-
mic, china and textiles; descaling preparations for household
use.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage (non à usage ménager).

3 Savons, produits détergents et de blanchiment,
produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; détachants,
produits de polissage et de récurage; produits chimiques de
nettoyage du bois, métal, verre, plastique, pierre, céramique,
porcelaine et textiles; produits de détartrage à usage domesti-
que.

(822) BX, 20.08.1999, 657234.
(300) BX, 20.08.1999, 657234.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 21.02.2000 738 868
(732) Bergman & Beving AB

Box 10024, SE-100 55 Stockholm (SE).
(842) Company limited by shares.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machines coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs and acetylene cleaning ap-
paratus, shaft couplings (machines), journals (parts of machi-
nes), axles for machines, belt conveyors, trimming machines,
mixing machines, electric hand drills, drilling heads (parts of
machines), drilling rigs (floating or non floating), drilling ma-
chines, drilling bits (parts of machines), brushes, electrically
operated, chucks (parts of machines), cylinders for motors and
engines, cylinders for machines, hydraulic controls for machi-
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nes, motors and engines, pneumatic controls for machines, mo-
tors and engines, driving chains other than for land vehicles,
transmission chains other than for land vehicles, driving mo-
tors other than for land vehicles, dynamo brushes, dynamo
belts, ejectors, electric hammers, electromechanical machines
for chemical industry, filters (parts of machines), springs (parts
of machines), fans for motors and engines, fan belts for motors
and engines, sealing machines for industrial purposes, lawn-
mowers (machines), threading machines, taps (parts of machi-
nes, engines or motors), hammers (parts of machines), pneu-
matic hammers, hand- held tools, mechanically operated,
elevator chains (parts of machines), elevator belts, machine
wheels, electric blenders for household purposes, hydraulic en-
gines and motors, hangers (parts of machines), injectors for en-
gines, universal joints (cardan joints), clack valves (parts of
machines), knives (parts of machines), electric knives, carbon
brushes (electricity), pistons for cylinders, compressors (ma-
chines), gears, other than for land vehicles, ball-bearings, ball
rings for bearings, bearings (parts of machines), bearings for
transmission shafts, elevating apparatus, lifting apparatus, ta-
bles for machines, painting machines, machine tools, electro-
mechanical food preparation machines, chisels for machines,
pump diaphragms, electric beaters, motors, other than for land
vehicles, electric motors, other than for land vehicles, die-cut-
ting and tapping machines, joints (parts of engines), packing
machines, emergency power generators, roller bearings, an-
ti-friction bearings for machines, electric scissors, electric
shears, self-oiling bearings, mud catchers and collectors (ma-
chines), sharpening machines, grindstones (parts of machines),
grease boxes (parts of machines), grease rings (parts of machi-
nes), spray guns for paint, notchers (machine tools), connecting
rods for machines, motors and engines, stators (parts of machi-
nes), control cables for machines, engines or motors, control
mechanisms for machines, engines or motors, shock absorber
plungers (parts of machines), lathes (machine tools), electric
welding machines, saws (machines), saw blades (parts of ma-
chines), transmissions, other than for land vehicles, transmis-
sions for machines, transmissions shafts (other than for land
vehicles), conveyors (machines), pneumatic transporters, adhe-
sive bands for pulleys, printing cylinders, compressed air ma-
chines, compressed air engines, compressed air guns for the ex-
trusion of mastics, compressed air pumps, pressure reducers
(parts of machines), pressure regulators (parts of machines),
pressure valves (parts of machines), washing installations for
vehicles, washing apparatus, joints (parts of engines), vacuum
pumps (machines), water heaters (parts of machines), water se-
parators, valves (parts of machines), clack valves (parts of ma-
chines), tools (parts of machines), holding devices for machine
tools, hand-held tools, mechanically operated, slide rests (parts
of machines), vibrators (machines) for industrial use, mechani-
cal reeling apparatus, alternators.

8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry; side arms; razors.

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) (not for medical purposes), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers, recording discs; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-ex-
tinguishing apparatus and accumulator boxes, electric accumu-
lators, ammeters, electronic notice boards, connections for
electric lines, electric couplings, aerials, apertometers (optics),
incubators for bacteria culture, armatures (electricity), asbestos
gloves for protection against accidents, asbestos clothing for
protection against fire, audiovisual teaching apparatus, cruci-
bles (laboratory), ranges finders, distance measuring apparatus,
levelling instruments, balancing apparatus, balances
(steelyards), tape recorders, barometers, electric batteries for
vehicles, electric batteries, battery chargers, battery boxes, pla-
tes for batteries, limiters (electricity), light dimmers (regula-
tors) (electric), diaphragms (photography), anti-glare glasses,

anti-dazzle shades, processors (central processing units), data
processing apparatus, magnetic data media, computer memo-
ries, computer software (recorded), recorded computer pro-
grammes (programs), crucibles (laboratory), stills for laborato-
ry experiments, distillation apparatus for scientific purposes,
detectors, diffraction apparatus (microscopy), dosage dispen-
sers, electric loss indicators, material for electricity mains (wi-
res, cables), electricity conduits, electric welding apparatus,
electromagnetic coils, batteries for pocketlamps, filters (photo-
graphy), filters for ultraviolet rays, for photography, telerup-
ters, electric installations for the remote control of industrial
operations, remote control apparatus, eyeglass cases, cases es-
pecially made for photographic apparatus and instruments, fre-
quency meters, hygrometers, apparatus and instruments for
physics, junction boxes (electricity), distribution boxes (elec-
tricity), distribution boards (electricity), branch boxes (electri-
city), amplifiers, galvanic batteries, galvanometers, gasome-
ters, protractors (measuring instruments), interfaces (for
computers), semi-conductors, holders for electric coils, anode
batteries, altimeters, control panels (electricity), integrated cir-
cuits, integrated circuit cards (smart cards), jigs (measuring
instruments), apparatus for fermentation (laboratory appara-
tus), electric cables, junction sleeves for electric cables, cali-
brating rings, cinematographic cameras, capillary tubes, cash
registers, chemistry apparatus and instruments, binoculars, clo-
thing for protection against fire, garments for protection
against fire, knee-pads for workers, condensers (capacitors),
optical condensers, electric contacts of precious metal, electric
contacts, switchboxes (electricity), couplers (data processing
equipment), correcting lenses (optics), magnetic encoded
cards, connectors (electricity), computer peripheral devices,
chromatography apparatus for laboratory use, electric conduc-
tors, sound recording apparatus, sound transmitting apparatus,
optical fibers (fibres) (light conducting filaments), photome-
ters, electric soldering apparatus, magnetic tape units (for com-
puters), magnets, pressure gauges, ducts (electricity), material
testing instruments and machines, fuse wires, micrometers, mi-
crometers screws for optical instruments, microprocessors, mi-
croscopes, modems, monitors (computer hardware), mouse
(data processing equipment), quantity indicators, identification
sheaths for electric wires, measuring apparatus, indicators
(electricity), measuring instruments, electric measuring devi-
ces, furniture especially made for laboratories, notebook com-
puters, objectives (lenses) (optics), observation instruments,
ohmmeters, electric converters, optical apparatus and instru-
ments, optical goods, optical data media, optical lenses, optical
glass, pipettes, levels (instruments for determining the horizon-
tal), precision measuring apparatus, precision balances, prin-
ters for use with computers, prisms (optics), recorded computer
operating programs, test tubes, pyrometers, refractometers, re-
fractors, rheostats, counters, scanners (data processing equip-
ment), disk drives (for computers), slide calipers, shoes for pro-
tection against accidents, irradiation and fire, printers for use
with computers, protection devices for personal use against ac-
cidents, protective masks, workmen's protective face-shields,
luminous signs, shutter releases (photography), furnaces for la-
boratory experiments, solar batteries, probes for scientific
purposes, mirrors (optics), densitometers, spectrograph appa-
ratus, spectroscopes, choking coils (impedance), electric coils,
voltage regulators for vehicles, stands for photographic appara-
tus, lenses for astrophotography, bar code readers, electric flat
irons, actinometers, electric switches, electric apparatus for
commutation, sockets, plugs and other contacts (electric con-
nections), anti-interference devices (electricity), electric buz-
zers, sulphitometers, solderers' helmets, acid hydrometers,
transmitting sets (telecommunication), transmitters of electro-
nic signals, photographic viewfinders, tachometers, teeth pro-
tectors, computer keyboards, telephone apparatus, telescopes,
sighting telescopes for firearms, temperature indicators, ther-
mometers, not for medical purposes, thermostats, thermostats
for vehicles, testing apparatus not for medical purposes, auto-
matic time switches, calipers, transformers (electricity), tran-
sistors (electronic), pressure indicators, pressure indicator
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plugs for valves, pressure gauges, printed circuits, telephone
wires, furnaces for laboratory experiments, teaching apparatus,
distribution consoles (electricity), revolution counters, water
level indicators, spirit levels, video recorders, video screens,
video telephones, anemometers, theodolites, viscosimeters,
voltmeters, scales, weighing apparatus and instruments, heat
regulating apparatus, inverters (electricity), lightning conduc-
tors (rods), electric monitoring apparatus, monitors (computer
programs).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); raccordements et composants de
transmission pour machines (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres); instruments agricoles autres que ceux action-
nés manuellement; incubateurs à oeufs et appareils pour la pu-
rification de l'acétylène, accouplements d'arbres (machines),
tourillons (parties de machines), arbres de machines, trans-
porteurs à bande, dresseuses, malaxeurs, perceuses à main
électriques, couronnes de sondage (parties de machines), tours
de forage flottantes ou non flottantes, foreuses, couronnes de
forage (parties de machines), brosses électriques, mandrins
(parties de machines), cylindres de moteurs, cylindres de ma-
chines, commandes hydrauliques pour machines et moteurs,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, chaînes
de commande autres que pour véhicules terrestres, chaînes
motrices autres que pour véhicules terrestres, machines motri-
ces autres que pour véhicules terrestres, balais de dynamo,
courroies de dynamo, éjecteurs, marteaux électriques, machi-
nes électromécaniques pour l'industrie chimique, filtres (par-
ties de machines), ressorts (parties de machines), ventilateurs
pour moteurs, courroies de ventilateurs pour moteurs, machi-
nes à sceller à usage industriel, tondeuses à gazon (machines),
machines à fileter, robinets (parties de machines, moteurs),
marteaux (parties de machines), marteaux pneumatiques,
outils à main, à commande mécanique, chaînes d'élévateurs
(parties de machines), courroies d'élévateurs, roues de machi-
nes, mélangeurs électriques à usage domestique, moteurs hy-
drauliques, chaises pour machines, injecteurs pour moteurs,
joints de cardan, clapets de machines, couteaux (parties de
machines), couteaux électriques, balais de charbon (électrici-
té), pistons de cylindres, compresseurs (machines), engrena-
ges, autres que pour véhicules terrestres, roulements à billes,
bagues à billes pour roulements, coussinets (parties de machi-
nes), paliers pour arbres de transmission, appareils élévateurs,
engins de levage, tables de machines, machines pour la peintu-
re, machines-outils, appareils électromécaniques pour la pré-
paration d'aliments, ciseaux de machines, membranes de pom-
pes, batteurs électriques, moteurs, autres que pour véhicules
terrestres, moteurs électriques, autres que pour véhicules ter-
restres, taraudeuses, joints (parties de moteurs), machines
pour l'empaquetage, groupes électrogènes de secours, roule-
ments à rouleaux, coussinets antifriction pour machines, ci-
seaux électriques, cisailles électriques, paliers autograisseurs,
collecteurs de boue (machines), machines pour l'affûtage,
meules à aiguiser (parties de machines), boîtes de graissage
(parties de machines), bagues de graissage (parties de machi-
nes), pistolets à peinture, grugeoirs (machines-outils), bielles
pour machines et moteurs, stators (parties de machines), câ-
bles de commande pour machines et moteurs, mécanismes de
commande pour machines et moteurs, pistons d'amortisseurs
(parties de machines), tours (machines-outils), machines élec-
triques à souder, scies (machines), lames de scie (parties de
machines), transmissions, autres que pour véhicules terrestres,
transmissions de machines, arbres de transmission (autres que
pour véhicules terrestres), transporteurs (machines), transpor-
teurs pneumatiques, bandages adhésifs pour les poulies, cylin-
dres d'imprimerie, machines à air comprimé, moteurs à air
comprimé, pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mas-
tics, pompes à air comprimé, détendeurs de pression (parties
de machines), régulateurs de pression (parties de machines),
soupapes de pression (parties de machines), installations de

lavage pour véhicules, appareils de lavage, joints (pièces de
moteurs), pompes à vide (machines), réchauffeurs d'eau (par-
ties de machines), séparateurs d'eau, soupapes (parties de ma-
chines), clapets de machines (parties de machines), outils (par-
ties de machines), porte-outils, outils à main, à commande
mécanique, supports à chariot (parties de machines), vibra-
teurs (machines) à usage industriel, dévidoirs mécaniques, al-
ternateurs.

8 Outillage et instruments à main (actionnés manuel-
lement); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) (non à
usage médical), de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs et
caisses d'accumulateurs, accumulateurs électriques, ampère-
mètres, tableaux d'affichage électroniques, raccords de lignes
électriques, raccordements électriques, antennes, apertomè-
tres (optique), couveuses pour la culture bactérienne, induits
(électricité), gants en amiante pour la protection contre les ac-
cidents, vêtements en amiante pour la protection contre le feu,
appareils d'enseignement audiovisuel, creusets, télémètres,
diastimètres, instruments de nivellement, dispositifs d'équili-
brage, romaines (balances), enregistreurs à bande magnéti-
que, baromètres, accumulateurs électriques pour véhicules,
batteries électriques, chargeurs de batterie, bacs d'accumula-
teurs, plaques pour accumulateurs électriques, limiteurs (élec-
tricité), variateurs de lumière (régulateurs), diaphragmes
(photographie), lunettes antiéblouissantes, visières antié-
blouissantes, processeurs (unités centrales de traitement), ap-
pareils pour le traitement de données, supports de données ma-
gnétiques, mémoires pour ordinateurs, logiciels (enregistrés),
programmes informatiques enregistrés, alambics pour expé-
riences en laboratoire, appareils pour la distillation à usage
scientifique, détecteurs, appareils de diffraction (microscopie),
appareils de dosage, indicateurs de perte électrique, matériel
pour conduites d'électricité (fils, câbles), conduites d'électrici-
té, appareils à souder électriques, bobines d'électro-aimants,
batteries de lampes de poche, filtres pour la photographie, fil-
tres pour rayons ultraviolets pour la photographie, télérup-
teurs, installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils de téléguidage, étuis à lu-
nettes, étuis spéciaux pour appareils et instruments photogra-
phiques, fréquencemètres, hygromètres, appareils et instru-
ments de physique, boîtes de connexion (électricité), armoires
de distribution (électricité), tableaux de distribution (électrici-
té), boîtes de dérivation (électricité), amplificateurs, piles gal-
vaniques, galvanomètres, gazomètres, rapporteurs (instru-
ments de mesure), interfaces (informatique),
semi-conducteurs, supports de bobines électriques, batteries
d'anodes, altimètres, tableaux de commande (électricité), cir-
cuits intégrés, cartes à circuit intégré (cartes intelligentes), ga-
barits (instruments de mesure), appareils de fermentation (ap-
pareils de laboratoire), câbles électriques, manchons de
jonction pour câbles électriques, anneaux à calibrer, caméras
cinématographiques, tubes capillaires, caisses enregistreuses,
appareils et intruments de chimie, jumelles, habillement pour
la protection contre le feu, vêtements pour la protection contre
le feu, genouillères pour ouvriers, condensateurs électriques,
condensateurs optiques, contacts électriques en métaux pré-
cieux, contacts électriques, boîtiers d'interrupteurs (électrici-
té), coupleurs (matériel informatique), verres correcteurs (op-
tique), cartes magnétiques, connecteurs (électricité),
périphériques d'ordinateur, appareils de chromatographie de
laboratoire, conducteurs électriques, appareils pour l'enregis-
trement du son, appareils pour la transmission du son, fibres
optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), photomètres,
appareils à souder électriques, unités à bande magnétique (in-
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formatique), aimants, manomètres, canalisations électriques,
instruments et machines pour essais de matériaux, fils en allia-
ges métalliques (fusibles), micromètres, vis micrométriques
pour instruments d'optique, microprocesseurs, microscopes,
modems, moniteurs (matériel), souris (informatique), indica-
teurs de quantité, gaines d'identification pour fils électriques,
mesureurs, indicateurs (électricité), instruments de mesure,
appareils électriques de mesure, mobilier spécial de laboratoi-
re, ordinateurs blocs-notes, objectifs (optique), instruments
d'observation, ohmmètres, convertisseurs électriques, appa-
reils et instruments optiques, produits optiques, supports de
données optiques, lentilles optiques, verre optique, pipettes, ni-
veaux (instruments pour donner l'horizontale), appareils de
mesure de précision, trébuchets, imprimantes d'ordinateurs,
prismes (optique), programmes de système d'exploitation enre-
gistrés pour ordinateurs, éprouvettes, pyromètres, réfractomè-
tres, réfracteurs, rhéostats, compteurs, scanneurs (matériel in-
formatique), mécanismes d'entraînement de disques
(informatique), pieds à coulisse, chaussures de protection con-
tre les accidents, l'exposition aux rayonnements, imprimantes
d'ordinateurs, dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, masques de protection, écrans pour la protection du
visage des ouvriers, enseignes lumineuses, déclencheurs (pho-
tographie), fours pour expériences en laboratoire, piles solai-
res, sondes à usage scientifique, miroirs (optique), densitomè-
tres, spectrographes, spectroscopes, bobines de self, bobines
électriques, régulateurs de tension pour véhicules, pieds d'ap-
pareils photographiques, objectifs pour l'astrophotographie,
lecteurs de code à barres, fers à repasser électriques, actino-
mètres, interrupteurs, appareils électriques de commutation,
prises de courant, dispositifs antiparasites, bourdons électri-
ques, sulfitomètres, masques de soudeurs, acidimètres, émet-
teurs (télécommunication), émetteurs de signaux électroni-
ques, viseurs photographiques, tachymètres, protège-dents,
claviers d'ordinateur, appareils téléphoniques, télescopes, lu-
nettes de visée pour armes à feu, indicateurs de température,
thermomètres, non à usage médical, thermostats, thermostats
pour véhicules, appareils pour l'analyse non à usage médical,
minuteries, calibres, transformateurs électriques, transistors
(électronique), enregistreurs de pression, bouchons indica-
teurs de pression pour valves, contrôleurs de pression, circuits
imprimés, fils téléphoniques, fours pour expériences en labora-
toire, appareils d'enseignement, pupitres de distribution (élec-
tricité), compte-tours, indicateurs de niveau d'eau, niveaux à
bulle, magnétoscopes, écrans vidéo, visiophones, anémomè-
tres, théodolites, viscosimètres, voltmètres, balances, appa-
reils et instruments de pesage, appareils de contrôle de cha-
leur, inverseurs (électricité), parafoudres, appareils
électriques de surveillance, moniteurs (programmes informati-
ques).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(821) SE, 27.01.2000, 00-00662.

(300) SE, 27.01.2000, 00-0662.

(832) AT, BX, CH, DE, EE, ES, FR, GB, LT, LV, PL, RU.

(527) GB.

(580) 07.09.2000

(151) 28.02.2000 738 869
(732) CHINA HACI GROUP

(Haci Jituan Gongsi)

169, Tongxiang Street Dongli District, HARBIN (CN).

(531) 24.17; 26.1.
(511) 10 Magnets for massage use, vibromassage apparatus
for magnetic treatment, acupuncture massage apparatus for
magnetic treatment, acupuncture massage balls for magnetic
treatment, magnetotherapy belts for slimming purpose, magne-
totherapy apparatus for diagnosing pneumoconiosis, neck
pillows for magnetic treatment; back cushions for magnetic
treatment, all the above-mentioned goods are for medical
purpose.

10 Aimants pour le massage, vibromasseurs pour le
traitement magnétique, appareils de massage d'acupuncture
pour la magnétothérapie, billes de massage d'acupuncture
pour le traitement magnétique, ceintures magnétothérapeuti-
ques pour le régime, appareils de magnétothérapie pour le dia-
gnostic de pneumoconioses, repose-nuques pour le traitement
magnétique; coussins pour le dos pour le traitement magnéti-
que, lesdits articles étant à usage médical.

(822) CN, 07.11.1995, 788393.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 23.06.2000 738 870
(732) ORANFRIZER s.r.l.

S.P. 99 Contrada Cittadino, I-95048 SCORDIA (CT)
(IT).

(842) Società a responsabilità limitata - s.r.l..

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair.  / Blue, light blue. 
(511) 31 Agrumes.

32 Jus de fruits.
31 Citrus fruit.
32 Fruit juices.

(822) IT, 21.03.1997, 706585.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.05.2000 738 871
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Sibirskaya neftyanaya kompania"
85, oul. Oktyabrskaya Lyoublinsky r-n, Omskaya obl.,
RU-646160 Rabotchy pos. LYOUBLINSKY (RU).
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(750) ZAO "Firma Tsentr patentnykh ousloug", 55-A, oul.
Mikloukho-Maklaya, RU-117279 Moskva (RU).

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 28.5.
(561) SIBNEFT.
(511) 4 Pétrole brut ou raffiné; gaz d'huile.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Installation et entretien d'oléoducs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement du pétrole.
41 Publication de livres.
42 Expertises de gisements pétrolifères; services

d'analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; contrôle
de puits de pétrole.

4 Crude or refined petroleum; oil gas.
16 Printed matter.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
37 Pipeline construction and maintenance.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Processing of petroleum.
41 Publication of books.
42 Oil-field surveys; services of analysis relating to

the operation of oil fields; oil-well testing.

(822) RU, 12.10.1999, 180561.
(831) AT, AZ, BX, CN, DE, FR, HU, IT, KG, KZ, LV, MN,

UA.
(832) EE, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 25.04.2000 738 872
(732) Fafco SA

4-6, rue Johann Renfer, CH-2500 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration et de ventilation; installations de chauffage solaire; cap-
teurs solaires; pompes à chaleur; échangeurs de chaleur, no-
tamment échangeurs de chaleur solaire; installations de
récupération de chaleur; accumulateurs de glace pour installa-

tions de climatisation et à usage industriel; parties des produits
précités (comprises dans cette classe).

11 Heating, refrigerating and ventilating apparatus
and installations; solar heating installations; solar collectors;
heat pumps; heat exchangers, especially solar heat exchan-
gers; heat recovery installations; ice accumulators for instal-
lations for air-conditioning and for industrial purposes; parts
of the aforementioned products (included in this class).

(822) CH, 26.01.2000, 471566.
(300) CH, 26.01.2000, 471 566.
(831) BG, CZ, DZ, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SK.
(832) EE.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 738 873
(732) INNOVATRON

1, rue Danton, F-75006 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 24.17.
(511) 9 Décodeurs, ordinateurs et autres dispositifs pour la
réception et le décryptage de séquences audiovisuelles; cartes
à microcircuit pour utilisation dans le paiement et le décryptage
de séquences audiovisuelles.

38 Télécommunications, stockage et transmission de
données par tous moyens; transmission d'informations et, no-
tamment, de séquences audiovisuelles à partir d'un site Inter-
net, lors d'une émission radio ou télévisuelle.

42 Téléchargement (acquisition) de fichiers de don-
nées, de fichiers numériques, de textes, de séquences audiovi-
suelles, notamment musicales, avec ou sans contrepartie finan-
cière, à partir d'un site central vers le dispositif d'un usager.

9 Decoders, computers and other equipment for re-
ceiving and decrypting audiovisual sequences; microchip
cards used for payment and decryption of audiovisual sequen-
ces.

38 Telecommunications, storage and transmission of
data by all means; transmission of information and, particular-
ly, of audiovisual sequences via an Internet site, during a radio
or television programme.

42 Downloading (procurement) of data files, digital
files, texts, audiovisual sequences, particularly musical se-
quences, with or without financial compensation, from a cen-
tral site to the machine of a user.

(822) FR, 27.01.2000, 00 3 003 850.
(300) FR, 27.01.2000, 00 3 003 850.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.06.2000 738 874
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, organiseurs électroniques, équipement de transmis-
sion et de communication d'informations; appareils de radio-
messagerie, téléphones cellulaires; programmes pour
ordinateurs; logiciels pour utilisation dans le domaine des tran-
sactions financières et de Bourse; bandes, bobines et disques
magnétiques; disques optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et le calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et la systématisation d'informations financières et
commerciales; informations commerciales.

36 Affaires financières; émission de valeurs mobiliè-
res; services bancaires et financiers; services en rapport avec
les affaires monétaires et financières; services d'une agence de
compensation; services en rapport avec les affaires monétaires
et financières; services d'une Bourse de valeurs mobilières; in-
formations financières.

38 Télécommunications; mise à disposition d'infor-
mations et de données (messages, sons, images) par des ré-
seaux informatiques de télécommunication, y compris par le
réseau dit Internet; services d'une messagerie électronique;
transmission d'informations et de données au moyen de réseaux
informatiques de télécommunication, notamment transmission
d'informations financières et commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Apparatus and instruments for recording, trans-
mitting, reproducing sound or images; calculating machines,
data-processing equipment, computers, electronic organisers,
equipment for transmitting and communicating information;
paging apparatus, cellular telephones; computer programs;

software for use in in the field of financial transactions and the
Stock Exchange; magnetic tapes, reels and discs; optical discs.

16 Printed products, books on data processing and the
calculation of financial instruments; instructional or teaching
material (except apparatus).

35 Advertising and business management; accounting
services; services comprising the input, recording, transcrip-
tion, transformation, composition, compilation and systemati-
zation of financial and commercial information; commercial
information.

36 Banking; issuing of securities; banking and finan-
cial services; services relating to monetary and financial af-
fairs; services of a clearing agency; services relating to mone-
tary and financial operations; stock exchange services;
financial information.

38 Telecommunications; provision of information and
data (messages, sounds, images) via telecommunication com-
puter networks, including via the network known as the Inter-
net; electronic mail services; transmission of information and
data by means of telecommunication computer networks, par-
ticularly transmission of financial and commercial informa-
tion.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank containing information; professio-
nal consulting for the electronic administration and organisa-
tion of banking and financial affairs.

(822) CH, 01.05.2000, 473447.
(300) CH, 01.05.2000, 473447.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 30.06.2000 738 875
(732) QUANTUM INTERNATIONAL

Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZAE Les Dix Muids,
F-59770 MARLY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, parties et pièces détachées de bicyclet-
tes, accessoires pour bicyclettes; sonnettes, béquilles, gar-
de-boue, porte-bagages, porte-bidon et sangles de portage; sacs
pour bicyclettes.

18 Malles, sacs, à savoir sacs de sport, sacs à dos, pa-
rapluies, valises, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
ceux conçus pour le sport.
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12 Bicycles, parts and spare parts for bicycles, bicycle
accessories; bells, kickstands, mudguards, luggage racks, wa-
ter bottle clips and luggage straps; saddle bags.

18 Trunks, bags, namely sports bags, rucksacks, um-
brellas, suitcases, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly those
designed for sport.

(822) FR, 03.01.2000, 00 3000030.
(300) FR, 03.01.2000, 00 3000030.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 07.06.2000 738 876
(732) SLT GESELLSCHAFT FUR LASER-,

LICHT- UND MEDIZINTECHNIK MBH
Villinger Str. 8, D-75179 PFORZHEIM (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Batteries, accumulators, chargers for accumulators,
voltage transformers.

11 Pocket lamps and accessories for pocket lamps, na-
mely reflectors, light bulbs, lenses; cases and fixings for pocket
lamps.

9 Batteries, accumulateurs, chargeurs d'accumula-
teur, transformateurs de tension.

11 Lampes de poche et accessoires pour lampes de po-
che, à savoir catadioptres, ampoules, verres; étuis et fixations
pour lampes de poche.

(822) DE, 11.02.2000, 399 81 047.1/11.
(300) DE, 21.12.1999, 399 81 047.1/11.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 738 877
(732) Badischer Winzerkeller AG

16, Zum Kaiserstuhl, D-79206 Breisach am Rhein
(DE).

(842) registred cooperative society (eG), Germany.

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

(531) 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Red, gold.  / Rouge, doré. 
(511) 32 Non-alcoholic drinks, fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beers), wines,
sparkling wines.

32 Boissons sans alcool, jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vins, vins mousseux.

(822) DE, 27.03.2000, 300 10 607.6/32.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 607.6/32.
(831) CH, PL.
(832) JP, NO.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 738 878
(732) N.V. Labo d'O

17, Museumlaan, B-9831 SINT-MARTENS-LATEM
(BE).

(842) N.V., Belgium.

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of green, black and white.  / Différents

tons de vert, noir et blanc. 
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, hair lotions.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

42 Services rendered in the field of hygiene and beau-
ty care.

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.

42 Prestations dans le domaine des soins hygiéniques
et esthétiques.

(822) BX, 18.06.1999, 659532.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Only class 3. / Uniquement pour la classe 3.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 28.06.2000 738 879
(732) LIPRO HOLDING AG

267, Lansberger Strasse, D-12623 Berlin (DE).
(842) Limited company, Germany.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 9 Data processing programs (software) stored on ma-
chine readable storage media; interfaces (interface programs
for data processing facilities); parts of the aforementioned
goods (included in this class).

35 Management consulting, especially in connection
with the use of data processing facilities and the development
of data processing programs; business management consulting;
consulting for enterprise organization.

41 Training and education in the data processing sec-
tor; publication and editing of books, newspapers, journals,
magazines, brochures, folders, and texts (except advertising
texts) on data processing.

42 Planning, development, preparation, and updating
of data processing programs; design and leasing of software;
research and development as well as expertise activities and
technical consulting in the data processing field; engineering
work.

9 Programmes informatiques (logiciels) stockés sur
des supports de données lisibles par machine; interfaces (pro-
grammes d'interface pour matériel informatique); éléments des
produits précités (compris dans cette classe).

35 Conseils en gestion, notamment en ce qui concerne
l'utilisation d'installations informatiques et l'élaboration de
programmes de traitement de données; conseil en gestion d'en-
treprise; consultation en matière d'organisation d'entreprise.

41 Formation et enseignement en matière d'informati-
que; publication et diffusion de livres, journaux, revues, maga-
zines, brochures, dossiers et textes (hormis les textes publici-
taires) concernant le traitement de l'information.

42 Planification, élaboration, préparation et mise à
jour programmes informatiques; conception et location de lo-
giciels; recherche et développement ainsi que travaux d'exper-
tises et prestation de conseils techniques en matière de traite-
ment de données; expertises.

(822) DE, 19.04.2000, 300 19 246.0/09.
(300) DE, 09.03.2000, 300 19 246.0/09.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 738 880
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

35 Business consultancy in the field of knowledge ma-
nagement.

42 Generation, development and renting of software.
9 Logiciels.

35 Services de conseiller en gestion du savoir.
42 Création, développement et location de logiciels.

(822) DE, 12.05.2000, 300 25 031.2/09.
(300) DE, 30.03.2000, 300 25 031.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 738 881
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, switching, reception, reproduc-
tion and processing of sounds, signals, characters and/or ima-
ges; communications computers, software; optical,
electrotechnical and electronic equipment for voice, image,
text data, multimedia and full-motion video communications
technology, especially for voice data communication, telepho-
nes, videophones, voice boxes, dialling devices, domestic tele-
phone systems, private automatic branch exchanges; photoco-
piers; telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components
of such equipment such as power supply units, transmission de-
vices such as telecommunication cables and optical fibres and
pertinent connection elements, wireless transmission devices
for infrared and radio communication; parts of all aforementio-
ned apparatus and devices; installations composed of a combi-
nation of the aforementioned apparatus and devices.

37 Installation, mounting, maintenance and repair of
telecommunication devices, systems and telecommunication
networks.

38 Operation and technical and organizational admi-
nistration of telecommunication systems, telecommunication
networks and pertinent facilities and parts for third parties; ren-
ting of telecommunication appliances and devices and of tele-
communication networks.

41 Training in the setting-up and operation of tele-
communication systems and telecommunication networks.

42 Technical consultancy in the setting-up of telecom-
munication systems and telecommunication networks; develo-
pment and design engineering of telecommunication and infor-
mation processing services and facilities and
telecommunication networks; planning and design engineering
of telecommunication systems, telecommunication networks
and pertinent facilities and parts thereof; development, genera-
tion and renting of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement de
sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; ordinateurs de
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transmission, logiciels; matériel optique, électrotechnique et
électronique utilisé dans les techniques de communication ba-
sées sur la voix, les images, les textes, les données, le multimé-
dia et la vidéo animée, notamment pour la communication té-
léphonique et la transmission de données, les téléphones,
visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systè-
mes téléphoniques intérieurs, autocommutateurs privés; appa-
reils de photocopie; réseaux de télécommunications constitués
de matériel de central et de transmission, de leurs modules in-
dividuels et de leurs éléments tels que les systèmes d'alimenta-
tion électrique, supports de transmission tels que câbles de té-
lécommunications et fibres optiques et éléments de
raccordement y relatifs, supports de transmission sans fil tels
que communications par infrarouge et par radio; éléments de
tous les appareils et dispositifs précités; installations consti-
tuées de combinaisons des appareils et dispositifs précités.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de dispositifs de télécommunication, systèmes et réseaux de té-
lécommunication.

38 Exploitation et gestion technique et organisation-
nelle de systèmes de télécommunication, de réseaux de télé-
communication et d'installations et éléments constitutifs s'y
rapportant pour le compte de tiers; location d'appareils, de
dispositifs et de réseaux de télécommunication.

41 Formation pour l'installation et l'exploitation de
systèmes et de réseaux de télécommunication.

42 Conseils techniques en matière d'installation de
systèmes et de réseaux de télécommunication; conception et
étude technique de services et d'équipement de télécommunica-
tion et de traitement d'informations; conception et étude tech-
nique de systèmes de télécommunication, réseaux de télécom-
munication, installations et éléments constitutifs s'y
rapportant; conception, création et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 27.04.2000, 300 09 954.1/09.
(300) DE, 10.02.2000, 300 09 954.1/09.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 738 882
(732) Kraft Foods A/S

Johan Throne Holsts plass 1, N-0566 Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(531) 3.7.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, mar-
malades, stewed fruit, eggs, milk and milk products, yoghurt;
edible oils and fats; tomato paste and tomato juice; snack pro-
ducts based on potato, vegetables or fruits; roasted, dried, sal-
ted, spiced and seasoned nuts.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutri-
tional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta
and other dough products, pizzas, Russian pasties, pies, bread,
pasta and confectionery including chocolates and sweets;
ice-cream, yoghurt, yoghurt ice cream, frozen yoghurt and
ices; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces, snack products in the form of popcorn and corn crisps as
well as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, marmelades, compotes, oeufs, lait et produits laitiers,
yaourt; huiles et graisses alimentaires; purée et jus de tomates;
aliments à grignoter à base de pommes de terre, légumes ou
fruits; fruits oléagineux grillés, séchés, salés, épicés et assai-
sonnés.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, notamment
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants; fari-
nes et préparations alimentaires faites de céréales, céréales
pour le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et autres prépara-
tions de pâte, pizzas, petits pâtés à la viande et aux légumes,
tartes, pain, pâtes alimentaires et confiserie, en particulier
chocolats et bonbons; crèmes glacées, yaourt, crèmes glacées
au yaourt, yaourt glacé et glaces; sel, moutarde, ketchup, vi-
naigres, sauces (condiments), épices, articles à grignoter sous
forme de pop-corn et de flocons de maïs ainsi qu'articles à gri-
gnoter à base de maïs, riz, orge, seigle ou pâte.

(821) NO, 06.07.2000, 200007872.
(300) NO, 06.07.2000, 200007872.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 21.07.2000 738 883
(732) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 5.13; 24.1; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 11.07.2000, 00-5345.
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(300) SE, 11.07.2000, 00-5345.
(832) CH, EE, IS, LT, LV, NO, RU, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 09.06.2000 738 884
(732) SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Laleli Mesihpa°a Cad. Erson I° Merkezi 28,
EMINÖNÜ-ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Ready-made clothing, trousers, shirts, waistcoats,
skirts, trench coats, anoraks, track suits, dresses, Bermuda
shorts, denim garments.

25 Vêtements prêt-à-porter, pantalons, chemises, gi-
lets, jupes, trench-coats, anoraks, survêtements, robes, bermu-
das, vêtements en jeans.
(822) TR, 19.06.1995, 160394.
(832) BX, CZ, DE, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 17.07.2000 738 885
(732) LION ENGINEERING CO. LTD.

3-7, Honjo 1-chome Sumida-ku, Tokyo 130-0004 (JP).
(750) Quality Assurance Office LION ENGINEERING CO.,

LTD., BR-Kinshi-cho Building 1 4-2, Kameido 1-cho-
me Koto-ku, Tokyo 136-0071 (JP).

(531) 27.5; 28.3.
(561) VISUKYANA
(511) 9 Measuring apparatus; electric measuring devices;
electronic measuring devices; optical apparatus and instru-
ments.

9 Appareils de mesure; appareils électriques de me-
sure; appareils de mesure électroniques; appareils et instru-
ments optiques.
(822) JP, 28.04.1989, 2131392.
(832) DE, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 08.08.2000 738 886
(732) Dorothee Vogel

Rütistrasse 72, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages (bijouterie, horlo-
gerie).

18 Cuir et imitation du cuir (vêtements, ceintures).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 27.01.2000, 473249.
(831) BX, DE, FR, HU, IT, LI, MC.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 738 887
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des exploita-
tions de restauration.

42 Restauration (repas) et hébergement temporaire.

(822) CH, 31.01.2000, 474057.
(300) CH, 31.01.2000, 474057.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 738 888
(732) EUROMOVERS Deutschland GmbH

Obere Stadt 74, D-82362 Weilheim/Obb. (DE).

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

(531) 1.17; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, light blue, dark blue, white, black.  / Jaune,

bleu clair, bleu foncé, blanc, noir. 
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) DE, 19.04.2000, 300 00 668.3/39.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 668.3/39.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000
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(151) 20.06.2000 738 889
(732) GUANGHANSHI SHUCAI YANJIUSUO

Wuzu, Zhulincun Xinglongzhen, Guanghanshi,
CN-618300 Sichuansheng (CN).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) ZHONG DU.
(511) 31 Plant seeds; unprocessed cereal plants; edible fungi
spawn for propagation (included in this class).

31 Graines; plantes céréalières non travaillées; blanc
de champignon comestible (compris dans cette classe).

(822) CN, 28.07.1997, 1066626.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 738 890
(732) S & C DIVERSIFICACION, S.L.

Pol. Valdeferrín, naves 80-82, E-50600 EJEA DE LOS
CABALLEROS (ZARAGOZA) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, bleu, blanc, beige et rouge. 
(511) 30 Préparations faites de maïs au beurre.

(822) ES, 20.07.2000, 2291345.
(300) ES, 16.02.2000, 2291345.

(831) FR.
(580) 07.09.2000

(151) 07.07.2000 738 891
(732) Aventis Pharma Holding GmbH

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt (DE).

(750) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Postfach 11 09,
D-65796 Bad Soden (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 19.04.2000, 300 20 086.2/05.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 086.2/05.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, 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, LT, TM, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 26.07.2000 738 892
(732) Griffes Consulting S.A.

81, route de Florissant, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, publications, brochures.

35 Renseignements commerciaux.
36 Renseignements financiers.
42 Services et conseils en matière de propriété intel-

lectuelle et industrielle; services et conseils en matière juridi-
que; enquêtes en matière de propriété intellectuelle et indus-
trielle.

(822) CH, 13.10.1999, 470874.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 738 893
(732) Uli P. Burgerstein

Haus zur Fluh, CH-8640 Rapperswil SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques; additifs alimentaires à
usage médical, tels que substances minérales, acides aminés,
vitamines, oligo-éléments.

(822) CH, 01.02.2000, 473847.
(300) CH, 01.02.2000, 473847.
(831) AT, DE, FR, IT, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 30.06.2000 738 894
(732) Martec Handels AG

Seestrasse 199, CH-8820 Wädenswil (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Préparation pour lessiver, savons, articles cosméti-
ques de toilette, amidon pour la lessive, préparation pour net-
toyer, produits de lessive, à savoir produits de blanchissage,
produits d'apprêt, préparations contre les taches et pour blan-
chir.

5 Produits hygiéniques de toilette.
(822) CH, 18.01.1982, 316806.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 07.09.2000

(151) 21.06.2000 738 895
(732) ABP Patentmarketing GmbH

Barenbergstrasse 15 a, CH-8630 Rüti ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Charpentes métalliques pour les édifices et bâti-
ments, en particulier pour les ponts; paliers d'appui et plaques
de paliers d'appui pour les charpentes, en particulier pour les
ponts; grilles pour rails; tous les produits précités en métal.

17 Joints à expansion pour charpente; matières à cal-
feutrer et à étouper; caoutchouc dur; rondelles en caoutchouc;
garnitures pour joints à expansion; tous les produits précités
compris dans cette classe.

19 Paliers de ponts non métalliques.

(822) CH, 22.12.1999, 473609.
(300) CH, 22.12.1999, 473609.
(831) CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 738 896
(732) Watchline Versand AG

Appenstedter Weg 65-71, D-21217 Seevetal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Clocks, jewellery, and products made of gold.

14 Articles d'horlogerie, joaillerie et bijouterie, ainsi
qu'articles en or.

(822) DE, 10.11.1998, 395 40 081.3/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 17.05.2000 738 897
(732) Tatra banka, a.s.

Vajanského nábre¾le, 5, SK-810 06 Bratislava (SK).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé. 
(511) 36 Affaires bancaires; affaires bancaires électroni-
ques; télébanque (home banking); services bancaires par
moyens de communications électroniques.

38 Courrier électronique; services d'affichage électro-
niques (télécommunications); communications et messageries
par supports électroniques et par téléphones mobiles; commu-
nications téléphoniques; raccordement au réseau informatique
mondial de télécommunication.
(822) SK, 17.05.2000, 190 608.
(300) SK, 22.11.1999, 2962-99.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, SI, UA, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 738 898
(732) VIMARANTO -

SOCIEDADE VINÍCOLA, LDA.
Clube Residencial da Madalena Lote 8, Madalena,
P-4600 AMARANTE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 11.07.2000, 344 699.
(300) PT, 14.03.2000, 344 699.
(831) BX, DE, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 738 899
(732) VIMARANTO -

SOCIEDADE VINÍCOLA, LDA.
Clube Residencial da Madalena Lote 8, Madalena,
P-4600 AMARANTE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 11.07.2000, 344 700.
(300) PT, 14.03.2000, 344 700.
(831) BX, DE, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 28.03.2000 738 900
(732) CEDEX Svenska AB

Mallslingan 14, SE-187 66 TÄBY (SE).
(842) Joint Stock Company, Swedish.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Current generators for the generation of direct cur-
rent and alternating current in vehicles.
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12 Transmission shafts and gear boxes for vehicles;
gaiter sets for transmission shafts for vehicles.

16 Product catalogues.
35 Customer information in connection with the sel-

ling of motorcar spare parts.
7 Générateurs de courant continu et de courant al-

ternatif pour véhicules.
12 Arbres de transmission et boîtes de vitesses de vé-

hicule; ensembles de manchons pour arbres de transmission de
véhicule.

16 Catalogues de produits.
35 Services d'information à la clientèle en matière de

vente de pièces détachées pour voitures.
(822) SE, 16.08.1996, 316047.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.04.2000 738 901
(732) Europeloan, société anonyme

70, rue St-Ghislain, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, monétaires et immobilières;
mise à disposition d'informations en ligne relatives au secteur
financier.

36 Financial, monetary and real-estate affairs; provi-
sion of information on line relating to the financial sector.

(822) BX, 22.11.1999, 661107.
(300) BX, 22.11.1999, 661107.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 09.05.2000 738 902
(732) Ing. Egon RUDIG

9, Rottfeld, A-5020 SALZBURG (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange, jaune, noir, vert. 

(511) 41 Exploitation d'une salle de jeux vidéo automati-
ques.

(822) AT, 13.04.2000, 187 885.
(300) AT, 24.11.1999, AM 7567/99.
(831) CH, DE.
(580) 07.09.2000

(151) 12.07.2000 738 903
(732) SHANGHAI DOUBLE HAPPINESS CROWN

CITY SPORTING GOODS CO., LTD
(Shanghai Hongshuangxi Guandu
Tiyu Yongpin Youxian Gongsi)
164 Min He Road, CN-200023 SHANGHAI (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Sports shoes; sports jerseys; bathing suits; bathing
drawers; bathing trunks; clothing for wrestling; knitwear (clo-
thing).

28 Balls for games; tables for table tennis; bats for ga-
mes; bowling apparatus; nets for ball games; racks for balls, ap-
paratus for weightlifting; body-training apparatus; fencing ap-
paratus; chest expanders; bowling machinery.

25 Chaussures de sport; maillots; maillots de bain;
caleçons de bain; slips de bain; vêtements pour la lutte; tricots
(vêtements).

28 Balles de jeu; tables de ping-pong; raquettes; ap-
pareils de bowling; filets pour jeux de balles; rangements pour
balles et ballons, appareils pour pratiquer l'haltérophilie; ap-
pareils de musculation; appareils pour l'entraînement à l'es-
crime; extenseurs pour développer les pectoraux; machinerie
et appareils de bowling.

(822) CN, 14.03.1999, 1254360; 14.02.1999, 1246537.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA, VN, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.07.2000 738 904
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
organisation et réalisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires et de
matériel publicitaire.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de sémi-
naires, de conférences, de congrès et de symposiums.

(822) DE, 10.07.2000, 398 40 297.3/35.
(831) CZ, PL.
(580) 07.09.2000
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(151) 04.08.2000 738 905
(732) RAY & BERNDTSON, S.A.

Almagro, 36, 4° Izda., E-28010 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale, études de marché, import-export,
consultations professionnelles en matière d'affaires, comptabi-
lité, réponse téléphonique pour abonnés absents, transcription
de communications, information statistique, renseignements
commerciaux et d'affaires, expertises en matière d'affaires,
sondage d'opinion, services de publicité.

42 Services de conseils techniques; sélection du per-
sonnel par procédés psychotechniques, services de conseils ju-
ridiques.

(822) ES, 09.05.2000, 2275498; 20.07.2000, 2275499.
(831) PT.
(580) 07.09.2000

(151) 17.07.2000 738 906
(732) MAP Medizintechnik für Arzt

und Patient GmbH & Co. KG
Fraunhoferstrasse 16, D-82152 Planegg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils scientifiques, instruments de mesurage
et de contrôle pour la recherche, le diagnostic et la thérapie.

10 Appareils et instruments médicaux.

(822) DE, 01.08.1994, 2 073 473.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 28.07.2000 738 907
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 4.5; 24.15.
(511) 16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

41 Réalisation de séminaires, d'actions de formation,
de première formation et de formation continue, publication de
produits de l'imprimerie.

42 Développement de méthodes d'enseignement; dé-
veloppement de matériel d'instruction; études et développe-
ment de programmes d'enseignement et de formation.

(822) DE, 09.12.1999, 399 12 586.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 738 908
(732) CONFECÇÕES MAZI, LDA.

Rua Alberto Pimentel, P-4780 SANTO TIRSO (PT).

(531) 26.3.
(511) 25 Vêtements.
(822) PT, 11.07.2000, 344 800.
(300) PT, 16.03.2000, 344 800.
(831) ES.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 738 909
(732) VIMARANTO -

SOCIEDADE VINÍCOLA, LDA.
Clube Residencial da Madalena Lote 8, Madalena,
P-4600 AMARANTE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 11.07.2000, 344 701.
(300) PT, 14.03.2000, 344 701.
(831) BX, DE, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 14.03.2000 738 910
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge et vert. La lettre A et le corps de l'oiseau sont rou-
ges; le corps de l'oiseau est souligné par une bordure
verte sur la partie gauche, le bec, le tour de l'oeil, les pat-
tes et la queue sont verts. / Red and green. The letter A
and the body of the bird are red; the body of the bird is
highlighted by a green border on the left hand section,
the beak, the outline of the eye, the feet and the tail are
green.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, engrais pour les terres, compositions extinc-
trices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) pour 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; savons désodorisants, parfumeries, eaux de
toilette, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amandes,
lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, teintures
pour la toilette, produits de toilette contre la transpiration, cos-
métiques, nécessaires de cosmétiques, rouges à lèvres, ouate à
usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits cosmé-
tiques pour les soins de la peau, bâtonnets ouatés à usage cos-
métique, crayons à usage cosmétique, produits de maquillage,
laques pour les ongles, pommades à usage cosmétique, prépa-
rations cosmétiques pour le bronzage de la peau, shampoings,
lotions pour les cheveux; teintures cosmétiques, produits de
rasage, dentifrices, talc pour la toilette, dépilatoires.

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 hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber 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 métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
que, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), instruments agricoles, couveuses pour les oeufs;
bouchons de radiateurs pour véhicules; pots d'échappement
pour véhicules.

8 Couteaux, fourchettes, cuillers, couverts, services
de couverts pour le ménage et la table, outils et instruments à
main utilisés notamment pour le ménage et la cuisine et servant
à découper, couper, éplucher, façonner les produits alimen-
taires utilisés dans la cuisine, épluche-légumes, ouvre-boîtes,
ciseaux, râpes; pinces, notamment pinces pour la manipulation
des ustensiles de cuisine, coupe-frites, pinces à escargots,
aiguise-couteaux, casse-noix et casse-noisettes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-

ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de lavage, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chambres à air pour pneumatiques, antidéra-
pants pour bandages de véhicules, dispositifs antiéblouissants
pour véhicules, antivols, appuie-tête pour sièges de véhicules,
avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche
arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules,
porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour véhicu-
les, bandes de roulement pour le rechapage des pneus, pa-
re-boue, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation
des chambres à air, ceintures de sécurité pour sièges de véhicu-
les, chaînes antidérapantes, trousses pour la réparation des
chambres à air, clous pour pneus, terrestres, sièges de sécurité
pour enfants pour véhicules, enjoliveurs, plombs pour l'équili-
brage des roues de véhicules, essuie-glace, pare-soleil, filets
porte-bagages pour véhicules, garnitures intérieures de véhicu-
les, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhi-
cules, pneumatiques, remorques, attelages de remorques pour
véhicules, volants pour véhicules.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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.

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 calfeu-
trer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monu-
ments 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;
paniers pour supporter les aliments, crochets adhésifs, por-
te-bouteilles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); ver-
rerie, porcelaine et faïence, assiettes, soucoupes, bols, tasses,
coquetiers, saladiers, soupières, sucriers, services de vaisselle,
surtouts de tables, gobelets, récipients à boire, verres, coupes à
fruits, services à café, cafetières et percolateurs non électri-
ques, marmites autoclaves et autocuiseurs non électriques, bat-
teries de cuisine, casseroles, marmites, poêles à frire, grils, cou-
vercles de casseroles et de marmites, couvercles de plats,
bouilloires non électriques, brocs, cloches à beurre, beurriers,
cloches à fromages, services à épices, légumiers, flacons, bo-
caux, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, siphons
pour eaux gazeuses, seaux à glace, moules à glaçons, sorbetiè-
res, shakers, carafes, dessous de carafes, chopes à bière, ronds
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de serviettes, planches à découper pour la cuisine, presse-pu-
rée, presse-fruits non électriques, porte-casseroles, moules à
gâteaux, tamis, pelles et palettes pour manipuler les aliments,
décapsuleurs, ouvre-bouteilles, bouchons verseurs, boîtes à
thé, oeufs à thé, passoires à thé, filtres à café non électriques,
théières, plateaux à usage domestique, range-couverts, bacs de
rangement pour la vaisselle, fils à couper, seringues à crème,
brochettes, porte-tasses, huiliers, salières et poivriers, batteurs
non électriques, fouets pour le travail des aliments, moulins à
main à usage domestique, corbeilles notamment corbeilles à
pain, planches à pain, dessous-de-plats, dessous de bouteilles,
ramasse-miettes, égouttoirs à couverts ou à vaisselle, por-
te-couteaux pour la table, tire-bouchons; torchons.

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), ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes, draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
tissus non tissés, feutres, tissus tissés, tissus tricotés, tissus pour
la confection, tissus pour l'ameublement, tentures, rideaux.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments 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 vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
produits panifiés, pâtisserie dite "viennoise", brioches, crois-
sants, pâtisserie, biscuits, gâteaux, confiserie, sandwich, 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; sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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; distribution de prospectus, d'échan-

tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises 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; abonnement de journaux.

36 Assurances; banques; agences de change, gérance
de portefeuilles, prêts sur gages; recouvrement des créances;
loteries; 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; entreprise de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, travaux de couverture de toits;
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 fa-
çades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'ob-
jets divers (blanchisserie); réparation; rechapage de pneus; vul-
canisation; cordonnerie; réparation de mobilier, instruments,
outils; forages.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téles-
cription; transmission de messages, télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau ou d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits,
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyages, réservation de places); location de chevaux, de vé-
hicules de transport; entrepôts; emmagasinage de marchandi-
ses dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardienna-
ge; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; location
de réfrigérateurs; location de garages; distribution de journaux.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressurage de fruits, meunerie etc.); sciage, rabotage;
broderie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revête-
ment métallique; services de préservation au cours desquels
l'objet subit un changement; teinture de tissus ou vêtements;
traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation de tis-
sus; reliure de documents; étamage; purification et régénéra-
tion de l'air.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; prêts de livres; dressage d'animaux; divertisse-
ment, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévi-
sion; production de films; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

42 Hôtellerie; restauration; motels, restaurants, restau-
rants libre-service, cafétérias, salons de thé, grill-rooms, bars,
clubs; maisons de repos et de convalescence; pouponnières; ac-
compagnement en société; agences matrimoniales; salons de
beauté et de coiffure; réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospec-
tions; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs; imprimerie.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and sylviculture, unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics, fertilising prepa-
rations, 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; deodorant soaps, perfumery goods, eaux de toi-
lette, essential oils, oils for toilet purposes, almond oils, al-
mond oil for cosmetic purposes, cleansing milk, cosmetic dyes,
antiperspirants, cosmetics, cosmetic kits, lipsticks, cotton wool
for cosmetic purposes, face powder, cosmetic preparations for
skin care, cotton wool buds for cosmetic purposes, cosmetic
pencils, make-up products, nail varnish, pomades for cosmetic
purposes, cosmetic suntan preparations, shampoos, hair lo-
tions; cosmetic dyes, shaving products, dentifrices, talcum
powder for cosmetic use, depilatories.
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4 Industrial oils and greases, lubricants, dust-absor-
bing, wetting and binding compositions, fuel (including fuel for
engines) and lighting materials, candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for filling teeth and dental wax; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

6 Base metals and their alloys, metal construction
materials, transportable metallic constructions, metal mate-
rials for railway tracks, non-electrical metal cables and wires,
metallic ironmongery and locksmithing articles, metal tubes
and pipes, safes, goods made of metal not included in other
classes, ores.

7 Machines and machine tools, engines (excluding
engines for land vehicles), couplings and transmission belts
(excluding those for land vehicles), agricultural implements,
egg incubators; radiator caps for vehicles; exhaust mufflers for
vehicles.

8 Knives, forks, spoons, cutlery, cutlery services for
household and table use, hand tools and implements particu-
larly for household and kitchen use and designed for carving,
cutting, peeling, shaping food products used in the kitchen,
vegetable-peelers, tin openers, scissors, graters; tongs, espe-
cially tongs for handling cooking utensils, cutters for fried po-
tatoes, snail tongs, knife sharpeners, nut and hazelnut crac-
kers.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (verification), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment; fire-ex-
tinguishers.

10 Veterinary, dental, medical and surgical apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic
items, suture equipment.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, washing, drying, ventilation, water dis-
tribution and for plumbing systems (sanitary facilities).

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; inner tubes for pneumatic tyres, non-skid devices for ve-
hicle tyres, anti-glare devices for vehicles, anti-theft devices,
head-rests for vehicle seats, anti-theft alarms for vehicles, re-
versing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage car-
riers for vehicles, tyres for vehicle wheels, treads for retrea-
ding tyres, mudguards, adhesive rubber patches for repairing
inner tubes, safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, re-
pair outfits for inner tubes, spikes for tyres, for land, children's
safety seats for vehicles, hubcaps, balance weights for vehicle
wheels, windscreen wipers, glare shields, luggage nets for ve-
hicles, upholstery padding for vehicles, seat covers for vehi-
cles, vehicle wheel rims, pneumatic tyres, trailers, trailer hit-
ches for vehicles, steering wheels.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks.

14 Precious metals and alloys thereof and products
made from these materials or plated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones, horological and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes, printing products, book-
binding material, photographs, stationery, adhesives (fixing
agents) for stationery or household purposes, artists' supplies,
paintbrushes, typewriters and office supplies (excluding furni-
ture), instructional or teaching material (excluding appara-
tus), plastic packaging materials (not included in other clas-
ses), playing cards, printing type, printing blocks.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes,

products made of semi-processed plastics, caulking, sealing
and insulating compositions, flexible non-metallic tubes/pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

19 Non-metallic building materials, non-metallic ri-
gid pipes for building purposes, asphalt, pitch and bitumen,
non-metallic transportable constructions, non-metallic monu-
ments.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes, 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 or of plastic materials; baskets for foodstuffs, adhe-
sive hooks, bottle holders.

21 Small utensils and portable containers for house-
hold or for kitchen use (not made of precious metals or plated
therewith); glassware, china and earthenware, plates, saucers,
bowls, cups, eggcups, salad bowls, soup bowls, sugar dishes,
china sets, epergnes, mugs, drinking vessels, classes, fruit
dishes, coffee services, non electric coffeemakers and percola-
tors, pressure cookers and non electric pressure cookers, sets
of cookware, saucepans, stockpots, frying pans, grills, sauce-
pan and stockpot lids, plate covers, non electric kettles, pit-
chers, butter dish covers, cheese covers, sets of spices, vegeta-
ble holders, storage bottles, jars, thermal flasks, freezing
bottles, siphons for mineral water, ice buckets, ice moulds, ice
cream makers, shakers, carafes, carafe stands, beer mugs,
napkins rings, cutting boards for the kitchen, ricers, non elec-
tric fruit squeezers, saucepan holders, cake tins, sieves, scoops
and blades for food use, lid-openers, tin-openers, bottle poure-
rs, tea caddies, tea infusers, tea sieves, non electric coffee fil-
ters, teapots, trays for domestic use, cutlery holders, crockery
storage trays, thread, syringe cake decorators, skewers, cup
holders, cruetsets, salt and pepper shakers, non electric whis-
ks, whisks to mix foods, handgrinders for domestic use, bas-
kets, particularly bread baskets, breadboards, mats, coasters,
crumb busters, dish or cutlery drainers, knife holders for the
table, corkscrews; dish cloths.

22 Rope, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags
(not included in other classes); padding and stuffing materials
(except for rubber and plastic materials), raw fibrous textile
materials.

23 Thread for textile use.
24 Fabrics, blankets and tablecloths, textile goods not

included in other classes, sheets, pillowcases, bedcovers, ta-
blecloths, napkins, handkerchiefs, household linen, non-woven
fabrics, felts, woven fabrics, knitted fabrics, fabrics for the clo-
thes industry, soft-furnishing fabrics, wallhangings, curtains.

25 Ready-made clothes, woollens and headwear, lin-
gerie, underwear, pyjamas, dressing gowns, skirts, dresses,
trousers, jackets, coats, blouses, ties, scarves, belts, gloves,
hats, waterproof clothes, sports clothes, footwear, socks, stoc-
kings, tights, boots, shoes and slippers; all men's, women's and
children's clothes.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings, non-textile wall hangings.

28 Games, toys; sports and gymnastics' items not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; tinned
meat, fish and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flours and preparations made from grains,
bread, bread products, "viennese" pastries, buns, croissants,
fine pastries, biscuits, cakes, sweet goods, sandwiches, edible
ices, honey, golden syrup, yeast, baking powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (excluding sauces for salads); spices; edible
ice; salad sauces.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, live animals, fresh
fruit and vegetables, crop seeds, natural plants and flowers,
animal feed, malt.

32 Beers; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, cordials
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Tobacco, articles for smokers, matches.
35 Advertising; distribution of prospectuses, samples;

advertising material rental; business management assistance
to industrial or commercial companies; advice, business infor-
mation; companies for carrying out statistical work, data pro-
cessing, stenotyping; accountancy; document reproduction;
employment agencies; typewriter and office equipment rental;
newspaper subscriptions.

36 Insurance agencies; banks; exchange agencies,
portfolio management, pledge loans; debt recovery services;
lottery games; issuing of travellers' cheques, and of letters of
credit; real estate agencies (sale and rental of business assets
and buildings); real estate valuation; apartment house mana-
gement.

37 Construction of buildings; stove-making, painting,
plastering, plumbing, roofing contractors' businesses; public
works, rural projects, rental of construction tools and equip-
ment, of bulldozers, of tree extractors; upkeep or cleaning of
buildings, of premises, of floors (restoring façades, disinfec-
tion, rat extermination); upkeep or cleaning of various objects
(laundry); repair services; retreading of tyres; vulcanisation;
shoe repair; repair of furniture, implements, tools; drilling ser-
vices.

38 Press and information agencies; radio, telegraph
and telephone communications; teletypewriting; transmission
of messages, telegrams.

39 Transport of persons or of merchandise; electricity
and water distribution; furniture removal; operation of auto-
matic transfer cranes; maritime towing, unloading, reprovisio-
ning of water craft; product packaging, information regarding
trips (tourist and travel agencies, seat bookings); hiring of hor-
ses, of transport vehicles; warehouses; storage of merchandise
in a warehouse in order to prevent their deterioration or to
have them guarded; deposit of clothes, clothes' storage; gara-
ge for vehicles; leasing of refrigerators; leasing of garages;
newspaper delivery.

40 Services rendered during the production of items
other than buildings; transformation of agricultural products
belonging to others (winemaking, distillation, threshing, fruit
pressing, flour milling etc); saw milling, planing; embroidery,
dressmaking; dyeing; slitting, burnishing by abrasion, metal
coating; preservation services during which the object under-
goes a transformation; cloth or clothes' dyeing; mothproofing
treatment of textiles; fabric waterproofing; document binding;
tin-plating; air purification and regeneration.

41 Education; educational establishments; publishing
of books, reviews; booklending; animal training; entertain-
ment, shows; radio or television entertainment; film produc-
tion; performing artists' agencies; rental of films, sound recor-
dings, cinema projection apparatus and accessories, of theatre
sets; organisation of competitions relating to education or to
entertainment.

42 Hotel services; catering; motels, restaurants,
self-service restaurants, cafeterias, tea-rooms, grill-rooms,
bars, clubs; residential and nursing homes; nurseries; escor-
ting services; matrimonial agencies; hairdressing and beauty
salons; reservation of hotel rooms for travellers; expert reports
of engineers, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
building purposes); prospecting; material tests; laboratories;
rental of farming equipment, of clothing, bedding rental, rental
of vending machines; printing.

(822) FR, 25.09.1998, 1 494 688.

(831) AZ, BG, BY, CH, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV, MA, MD,
MK, MN, RO, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 19.04.2000 738 911
(732) ITC INTERNATIONAL TEFL

CERTIFICATE s.r.o.
Španielova 1292/4, CZ-160 00 Praha 6 - §epy (CZ).

(531) 2.1; 6.7; 25.1.
(511) 41 Education, divertissement, instruction, activité
sportive et culturelle, enseignement, notamment enseignement
des langues, éducation préscolaire.
(822) CZ, 19.04.2000, 224090.
(831) AT, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

VN.
(580) 07.09.2000

(151) 21.06.2000 738 912
(732) Data Vision Time Systems B.V.

4-103, Lansinkesweg, NL-7553 AE HENGELO (NL).

(511) 9 Logiciels destinés à l'enregistrement de temps.
42 Services rendus par des informaticiens.

(822) BX, 21.12.1999, 658647.
(300) BX, 21.12.1999, 658647.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 07.09.2000

(151) 23.06.2000 738 913
(732) IMMOBILIARIA QUETGLAS, S.L.

Paseo Ingenioro Gabriel Roca, E-07014 PALMA DE
MALLORCA (BALEARES) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'administration (direction) d'hôtels.

42 Services hôteliers et réservation d'hôtels.
(822) ES, 20.06.2000, 2279260; 20.06.2000, 2279261.
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(300) ES, 23.12.1999, 2.279.260; classe 35
(300) ES, 23.12.1999, 2.279.261; classe 42
(831) CU.
(580) 07.09.2000

(151) 09.08.2000 738 914
(732) TMN - Telecomunicações

Móveis Nacionais, S.A.
Avenida 5 de Outubro, 208, P-1050 Lisboa (PT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Téléphones mobiles et cartes magnétiques à usage
dans ces téléphones.

38 Services de télécommunications, y compris le ser-
vice mobile terrestre.

(822) PT, 15.07.1996, 312 360.
(831) MZ.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 738 915
(732) Starseed Enterprises AG

Seestrasse 412, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques, appareils de mesurage,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Electronic apparatus, measuring apparatus, da-
ta-processing apparatus, computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) CH, 18.02.2000, 473913.
(300) CH, 18.02.2000, 473913.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 15.06.2000 738 916
(732) EUROHÓD Textil Kft.

Kékgolyó u. 10, H-1123 Budapest (HU).
(842) limited company, Hungary.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) HU, 30.08.1999, 157411.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 738 917
(732) Starseed Enterprises AG

Seestrasse 412, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques, appareils de mesurage,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Electronic apparatus, measuring apparatus, da-
ta-processing apparatus, computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) CH, 18.02.2000, 473902.
(300) CH, 18.02.2000, 473902.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 738 918
(732) Starseed Enterprises AG

Seestrasse 412, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques, appareils de mesurage,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Electronic apparatus, measuring apparatus, da-
ta-processing apparatus, computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) CH, 18.02.2000, 473912.
(300) CH, 18.02.2000, 473912.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 21.06.2000 738 919
(732) Flowdrill B.V.

70, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).
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(511) 6 Goujons métalliques (non compris dans d'autres
classes), quincaillerie métallique.

8 Forets (outils).
(822) BX, 07.01.2000, 658981.
(300) BX, 07.01.2000, 658981.
(831) CH, CN, CZ, HU.
(580) 07.09.2000

(151) 27.07.2000 738 920
(732) William Cook Europe A/S

Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including diagnostic and therapeutic appara-
tus and instruments for surgical and radiological use, especially
guidewires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier appareils et instru-
ments à usage thérapeutique et diagnostique pour la chirurgie
et la radiologie, notamment guides métalliques.
(822) DK, 13.04.2000, VR 2000 01879.
(300) DK, 10.02.2000, VA 2000 00613.
(832) CZ, HU, JP, PL.
(580) 07.09.2000

(151) 28.07.2000 738 921
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tobacco, smokers' articles, matches.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) DK, 17.03.2000, VR 2000 01461.
(300) DK, 28.02.2000, VA 2000 00880.
(832) CH, CZ, EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 22.06.2000 738 922
(732) MIM International SA

8, Alfred Duboisstraat, bus 1, B-1080 BRUXELLES
(BE).

(511) 20 Meubles, armoires, ainsi que tous autres meubles
de classement, de rangement et d'archivage; cintres en acier
pour vêtements; rayonnages et étagères, notamment étagères
de bibliothèques; établis et tables de travail; étagères électri-
ques et étagères mobiles; panneaux publicitaires en bois ou en
matières plastiques; tableaux d'affichage; tables à dessin; des-
sertes; porte-vêtements (meubles); meubles pour vestiaires.

35 Services d'intermédiaires en affaires y compris
consultation concernant l'achat et la vente des produits cités en
classe 20.

37 Services d'entretien, de réparation et d'installation
des produits cités en classe 20.

(822) BX, 23.12.1999, 664407.
(300) BX, 23.12.1999, 664407.
(831) FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 28.06.2000 738 923
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V..

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 15.06.2000, 664567.
(300) BX, 15.06.2000, 664567.
(831) MA, RO.
(580) 07.09.2000

(151) 28.06.2000 738 924
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V..

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à usage vétérinaire.

(822) BX, 15.06.2000, 664568.
(300) BX, 15.06.2000, 664568.
(831) CH, RO.
(580) 07.09.2000

(151) 30.06.2000 738 925
(732) Stichting Hogeschool voor

Economische Studies
91, Kralingse Zoom, NL-3063 ND ROTTERDAM
(NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 35 Conseils pour l'organisation de la direction des af-
faires; services d'intermédiaires en affaires concernant la vente
de marchandises diverses; étude, recherche et analyse de mar-
ché; assistance et conseils administratifs et commerciaux, ainsi
que services d'intermédiaires et informations concernant la
fondation, l'exploitation et la gestion d'entreprises et d'affaires
commerciales; aide à la direction des affaires commerciales;
aide dans la direction d'une entreprise.

36 Exploitation et location de biens immobiliers.
41 Education, formation, notamment enseignement

professionnel supérieur; cours de recyclage au niveau de l'en-
seignement professionnel supérieur; activités sportives et cul-
turelles.

42 Restauration (boissons et repas); hébergement tem-
poraire; services juridiques; recherches en matière d'acquisi-
tion et de transfert de connaissances.

(822) BX, 03.12.1999, 665802.
(831) CN.
(580) 07.09.2000

(151) 03.08.2000 738 926
(732) LANGCHAO ELECTRONIC INFORMATION

INDUSTRY CO., LTD.
(LANGCHAO DIANZI XINXI CHANYE
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
224, Shanda Road, CN-250013 Jinan (CN).

(531) 28.3.
(561) LANG CHAO.
(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques; distributeurs
automatiques et autres appareils pour le traitement de l'infor-
mation; installations de télécommunication et de signalisation;
prises de courant; prises de courant de fonctions multiples; ins-
truments d'alarme; chromatographes industriels; appareils de
commande industriels.

42 Location d'ordinateurs; élaboration de logiciels; lo-
cation de logiciels informatiques; consultation en matière d'or-
dinateur; mise à jour de logiciels; programmation pour ordina-
teurs.

(822) CN, 10.12.1991, 574510; 07.04.1997, 977453.
(831) CH, CU, DE, EG, HU, KP, MN, RU, VN, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 28.06.2000 738 927
(732) Alois Pöschl GmbH & Co KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 2.1; 6.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac à priser.

(822) DE, 10.11.1999, 399 60 845.1/34.
(831) AT, CH, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 20.06.2000 738 928
(732) Kwantum Nederland B.V.

10, Belle van Zuylenstraat, NL-5032 MA TILBURG
(NL).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; articles de coutellerie, fourchettes et cuillers; outils à
main pour le jardinage (actionnés manuellement).

11 Installations de distribution d'eau pour l'arrosage de
jardins; installations d'éclairage; barbecues.

18 Parasols et pieds pour parasols.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non

compris dans d'autres classes, fabriqués en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; meubles de jardin; coussins pour meubles de jardin;
bacs à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs et pour bacs à fleurs.

(822) BX, 23.12.1999, 662383.
(300) BX, 23.12.1999, 662383.
(831) FR.
(580) 07.09.2000

(151) 21.06.2000 738 929
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ANTWERPS

TEER- EN ASPHALTBEDRIJF,
in het Frans: SOCIÉTÉ ANVERSOISE
DES GOUDRONS ET ASPHALTES,
in het verkort ATAD, naamloze vennootschap
80, d'Herbouvillekaai, B-2020 ANTWERPEN (BE).
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(511) 17 Lut, mastic pour rendre étanche; matières à calfeu-
trer et à étouper; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica et produits en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; produits antioxydants à base de créosote, de goudron, de
bitume ou d'asphalte; papier kraft renforcé de bitume ou de fi-
bres de jute, à utiliser comme matériel d'isolation; plaques de
polystyrène recouvertes de feutre bitumé (produits semi-finis).

19 Ciment, mortier, matériaux pour la construction
des routes; asphaltes, goudron, poix et bitume; goudron de
houille; matériaux non métalliques pour le recouvrement des
toitures; pâte de jointoiement (non comprise dans d'autres clas-
ses), ardoises bitumées, plaques en fibres de bois bitumées,
feutre bitumé, jute bitumé, mat de fibres de verre bitumé; pa-
pier kraft, renforcé de bitume et de fibres de jute, étant des ma-
tériaux de construction aux propriétés isolantes; matériaux uti-
lisés pour la construction ou la réparation de toitures de routes,
non compris dans d'autres classes; pâtes bitumineuses; plaques
de polystyrène recouvertes de feutre bitumé (matériaux de
construction).

37 Services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; asphaltage; réparation et entretien de maisons; location
de machines et d'outils pour la construction.

(822) BX, 23.12.1999, 665303.
(300) DE, 23.12.1999, 665303.
(831) CZ.
(580) 07.09.2000

(151) 19.05.2000 738 930
(732) SALAUN Christophe

3, rue Chabanais, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires,
renseignements d'affaires, comptabilité, reproduction de docu-
ments, bureaux de placement, gestion de fichiers informati-
ques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs.

41 Édition de livres, de revues, organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement, organisa-
tion et conduite de colloques, conférence, congrès; formation
en affaires.

35 Business organization and management consultan-
cy, business inquiries, accounting, document reproduction,
employment agencies, computerized file management, organi-
zation of exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Press and information agencies, communication
via computer terminals.

41 Book and magazine publishing, arranging of com-
petitions in the field of education or entertainment, arranging
and conducting of colloquiums, conferences, conventions; trai-
ning relating to business.

(822) FR, 16.12.1999, 99 829 283.
(300) FR, 16.12.1999, 99 829 283.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 21.06.2000 738 931
(732) MEDIAXIS, naamloze vennootschap

Uitbreidingstraat, 82, B-2600 Berchem (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques, disques compacts, disques opti-
ques compacts, bandes et cassettes comportant des enregistre-
ments de musique ou d'images; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; journaux, magazines, livres, bro-
chures, posters, affiches, autocollants, calendriers; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) 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'ex-
ception des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques (non
compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse; transmission d'informations par
réseaux de télécommunication ou de communication de don-
nées.

(822) BX, 21.12.1998, 646892.
(831) FR.
(580) 07.09.2000

(151) 15.06.2000 738 932
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(531) 27.5; 28.3.
(561) Tolvon
(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments an-
tidépresseurs.

(822) BX, 17.01.2000, 665356.
(300) BX, 17.01.2000, 665356.
(831) CN.
(580) 07.09.2000
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(151) 18.07.2000 738 933
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot PLANET OF SNACKS
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaisons de
couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
re, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pommes frites; snacks.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks.

(822) IT, 06.08.1999, 787763; 12.06.2000, 817630.
(300) IT, 14.02.2000, MI2000C001537; classe 30; priorité li-

mitée à: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
glace à rafraîchir, snacks.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 02.08.2000 738 934
(732) Kubo-Tech AG

5, Im Langhag, CH-8307 Effretikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Racleurs, bagues de guidage, garnitures mécani-
ques; pièces de formes moulées en caoutchouc, à savoir sièges
de clapets, membranes et soufflets; tous les produits précités
comme parties de machines.

17 Joints d'étanchéité pour l'hydraulique et la pneuma-
tique; bagues d'étanchéité, joints plats découpés, joints métalli-
ques spiralés, matériaux d'isolation, à savoir tissus industriels
et garnitures de presse-étoupes; produits semi-finis en polyté-
trafluoréthylène, à savoir plaques, joncs et tubes moulés; pièces
de formes moulées en caoutchouc, à savoir profilés; produits
semi-finis en matières plastiques, à savoir plaques, joncs et tu-
bes moulés.

(822) CH, 02.02.2000, 474943.
(300) CH, 02.02.2000, 474943.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.09.2000

(151) 20.06.2000 738 935
(732) MELI N.V.

13, Handelsstraat, B-8630 VEURNE (BE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Aliments et substances diététiques à usage médical.

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes;
gelées.

30 Mélasse; pâtes à tartiner non comprises dans
d'autres classes; miel.

(822) BX, 23.12.1999, 664370.
(300) BX, 23.12.1999, 664370.
(831) AT, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 10.03.2000 738 936
(732) Fischer & Windbiel GmbH & Co.

Westring 14, D-75180 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, the aforementioned preparations in particular for mani-
cure and pedicure; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
in particular lipsticks, nail varnishes, mascara, nail varnish re-
mover, moisturizing foundation, rouge, eye shadow, eyelash
colour, depilatory preparations, depilatory strips, depilatory
cream and skin whitening creams, in particular for pedicure;
hair lotions; dentifrices; pedicure preparations, in particular pe-
dicure balm, hereby in particular pedicure balm based on ca-
momile with or without additives, balm for chapped skin, balm
for legs, deodorant balm for feet, deodorant spray for feet, foot
baths; manicure preparations, in particular hand balm, cuticle
cream; callus softener, skin and nail softener, cleaning stones,
salicylic cream; antimycotic pastes for nail repair, nail fold
cream; tinctures for the normalization of the skin, in particular
for skin lesions, irritations of the skin and insect bites; consti-
tuents and components of the aforementioned goods, included
in this class.

5 Plasters and other medical dressings.
7 Milling devices; tools for the aforementioned

goods, in particular abrasive tools, abrasive tools coated with
or employing diamonds, diamond milling machines, abrasive
bodies, abrasive caps and cleaning brushes; electrically driven
foot rolls; motors and engines (except for land vehicles); parts
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and components of the aforementioned goods, included in this
class.

8 Hand tools and hand-operated devices, in particular
for manicure and pedicure; cutlery; razors; instruments for ma-
nicure and pedicure, in particular pliers, scissors, nail files, cor-
ner files, probes, corner lifters, files, blades, blade holders, pin-
cers, tubular chisels, callus planes, cuticle planes, emery files,
callus rasps, pliers and nippers, in particular ortho-onyxis pliers
and nippers, hand-operated milling machines, machines and
motor driven instruments, devices and appliances for manicure
and pedicure; parts and components of the aforementioned
goods, included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopedic articles; suture materials; pressure
release means, in particular silicon release means; medical
massage devices; supports for feet, in particular supports for
heels; hygiene protection gloves; massage devices; medical
cleaning brushes; parts and components of the aforementioned
goods included in this class.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, les préparations précitées étant notamment utilisées
pour la manucure et la pédicure; savons; articles de parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, en particulier rouge à lè-
vres, vernis, mascara, dissolvants pour vernis à ongles, fonds
de teint hydratants, rouge à joues, fards à paupières, mascaras
colorés, produits épilatoires, bandes dépilatoires, crèmes dépi-
latoires et crème pour blanchir la peau, en particulier pour la
pédicure; lotions capillaires; dentifrices; préparations de pé-
dicure, notamment baume pédicure, notamment baume pédicu-
re à base de camomille avec ou sans additifs, baume pour peau
gercée, baume pour les jambes, déodorant-baume pour les
pieds, désodorisant pour les pieds, bains de pied; préparations
de manucure, notamment baume pour les mains, crèmes à en-
vies; émollients de durillons, adoucissants pour la peau et les
ongles, pierres à nettoyer, crème salicylique; pommades anti-
mycosiques pour la remise en condition des ongles, crème spé-
ciale à appliquer sur le repli cutané de l'ongle; teintures d'uni-
formisation de la peau, notamment pour application sur des
lésions cutanées, des irritations et des piqûres d'insectes; com-
posants des produits susmentionnés, compris dans cette classe.

5 Emplâtres et autres pansements médicaux.
7 Dispositifs de fraisage; outillage pour lesdits pro-

duits, en particulier outils de travail par abrasion, outils de
travail par abrasion recouverts ou faisant appel au diamant,
machines à diamanter, composants abrasifs, bouchons à revê-
tement abrasif et brosses de nettoyage; rouleaux électriques
pour les pieds; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); pièces et composants des articles précités,
compris dans cette classe.

8 Outils et dispositifs à main, notamment pour la ma-
nucure et la pédicure; coutellerie; rasoirs; instruments de ma-
nucure et de pédicure, en particulier pinces, ciseaux, limes à
ongles, limes recourbées, sondes, instruments pour relever les
coins, limes, lames, porte-lames, pincettes, ciseaux tubulaires,
limes à durillons, limes à envies, limes émeri, râpes à durillons,
pinces et pinces coupantes, en particulier pincettes et pinces
coupantes pour ongles incarnés, appareils manuels à créneler,
machines et instruments à moteur, dispositifs et appareils pour
la manucure et la pédicure; pièces et composants des produits
précités, compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel de
suture; équipements de décompression, notamment matériel de
détente en silicium; dispositifs de massage à usage médical;
supports pour les pieds, notamment supports de talons; gants
de protection hygiénique; appareils de massage; brosses médi-
cales de nettoyage; pièces et composants des articles précités
compris dans cette classe.

(822) DE, 12.01.2000, 399 57 547.2/03.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 547.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 18.05.2000 738 937
(732) David CHEMLA

35, Quai de Seine, F-75019 PARIS (FR).
TEMAN Michel
6, Rue Frédéric Passy, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(750) David CHEMLA, 35, Quai de Seine, F-75019 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, articles de lunetterie.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation de
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à main; sacs de
voyage, sacs d'écoliers.

24 Tissus à usage textile, linge de maison et linge de
table.

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

9 Spectacles, optical goods.
18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-

cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts), handbags; traveling bags, school bags.

24 Fabrics for textile use, table and household linen.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-

twear), headgear.

(822) FR, 24.02.1999, 99 777 418.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 14.09.1999 738 938
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,

CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 3.7; 26.11.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et leurs alliages, notamment clefs, articles artis-
tiques ou bien décoratifs en métaux, cabines téléphoniques, ca-
pots d'installations de télécommunications.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement de l'information, surtout dans les télécommunica-
tions, réseaux de la technique ordinatique et de télécommuni-
cations et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs pro-
grammes, installations périphériques, supports de données,
cartes à mémoire téléphoniques, installations de traitement des
données et des ordinateurs, supports d'information, disques
CD, mécanismes et machines automatiques de vente, colonnes
d'affichage électronique.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, ré-
veils.
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16 Produits en papier, en carton et en matières plasti-
ques, affiches, articles de bureau, publications périodiques, im-
primés, y compris publicitaires et de promotion, modes d'em-
ploi et manuels, documentation, emballages en papier, en
carton et en matières plastiques, articles artistiques et décora-
tifs avec des matériaux compris dans cette classe.

18 Articles de voyage, produits en cuir et en simili
cuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et en si-
mili cuir.

19 Cabines téléphoniques, capots des installations de
télécommunications.

21 Ustensiles pour le ménage; verre, porcelaine, céra-
mique et articles fabriqués sur la base des matières précitées.

24 Tissus, textiles; articles artistiques et décoratifs en
matières textiles.

25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Mercerie, dentelles, broderies, badges; pièces col-

lables à chaud.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière.
35 Promotion, publicité, agences de publicité et d'an-

nonces, traitement automatique de l'information, services de
médiation en rapport avec les affaires dans les domaines de la
transmission des données, de l'information, de l'informatique et
du commerce, marketing.

36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.

37 Construction industrielle, de génie civil et de loge-
ments, construction, montage, entretien et réparation d'installa-
tions de télécommunications, construction, montage et recons-
truction de réseaux de données, de calcul, de
télécommunications et de radiocommunications, service pour
installations de télécommunications étrangères et nationales,
service pour les réseaux de télécommunications et de données,
montage et réparation de machines et d'appareils électriques,
montage et réparation d'appareils de mesure et de réglage, dé-
pannage des voitures, montage, entretien et révision des instal-
lations électriques, révision et entretien de régulateurs de pres-
sion, de gaz et d'appareils de levage; travaux de serrurerie;
installation de réseaux publics, privés et fonctionnels, services
d'installation de réseaux radiotéléphoniques, raccordement et
commutation de réseaux, raccordement des installations de té-
lécommunication aux réseaux.

38 Services des télécommunications, en particulier
services téléphoniques, télégraphiques et de téléscription, ex-
ploitation d'appareils de radio par fil, location de circuits de té-
lécommunications, location de réseaux de télécommunica-
tions, services télématiques, exploitation de réseaux publics,
privés et fonctionnels, services de réseaux de données, exploi-
tation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et privés,
exploitation de cabines téléphoniques publiques, services of-
ferts par le réseau numérique à intégration de services, trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des voyageurs et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, menuiserie.
41 Edition de supports d'information, d'imprimés, de

revues et de publications, services de formation et d'éducation
pour le public, médiation dans le domaine de la culture, activi-
tés éducatives, de divertissement et de sport, organisation de
jeux et de compétitions.

42 Travaux de recherche analytiques, d'ingénierie et
de projets dans le domaine des télécommunications, création,
développement, modification de programmes d'ordinateur, ac-
tivités de consultation dans le domaine des télécommunica-
tions, de l'information et des services de calcul, traitement et
services liés aux bases de données, location d'ordinateurs et
d'installations de traitement de données et de l'information, ex-
ploitation de centres de calcul avec accès aux bases de données,
métrologie, activités d'hôtellerie, services polygraphiques.

6 Metals and metal alloys in general, single products
made of metal and alloys, especially keys, art or decorative ar-
ticles of metals, telephone booths, telecommunication installa-
tion hoods.

9 Scientific, electronic and optical apparatus and
installations, data transmission and processing apparatus and
installations, especially for telecommunications, computer
technique and telecommunication networks and their parts,
data networks, parts and spare parts included in this class,
computers and their programs, peripheral installations, data
media, telephone smart cards, data processing and computer
facilities, information media, CDs, automatic vending mecha-
nisms and machines, electronic advertisement columns.

14 Precious metals and alloys thereof, jewelry,
fashion jewelry, timepieces and chronometric apparatus,
alarm clocks.

16 Paper, cardboard and plastic products, posters, of-
fice requisites, periodicals, printed matter, including material
for advertising and promotional activities, instructions for use
and manuals, documentation material, packagings of paper,
cardboard and plastic materials, art and decorative articles
made of the material included in this class.

18 Travel goods, leather and artificial leather goods,
umbrellas, art and decorative articles of leather and artificial
leather.

19 Telephone booths, telecommunication installation
hoods.

21 Implements for household purposes; glass, porce-
lain, ceramic and articles made from the aforesaid materials.

24 Woven fabrics, textiles; art and decorative articles
made of textile materials.

25 Clothing, hats and caps, scarves.
26 Haberdashery, except thread, lace trimming, em-

broidery, badges; pieces for application by heat.
28 Games, toys, sports articles.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Promotion, advertising, advertising agencies and

agencies for placing advertisements, automatic data proces-
sing, mediation services related to business in the fields of
transmission of data, of information, of computer technology
and of trade, marketing.

36 Financial services, services in the field of real pro-
perty.

37 Industrial construction, civil engineering and resi-
dential construction, construction, assembly, maintenance and
repair of telecommunication installations, construction, as-
sembly and reconstruction of data, calculation, telecommuni-
cation and radio-communication networks, service for foreign
and national telecommunication installations, service for tele-
communication and data networks, mounting and repair of
electric machines and apparatus, mounting and repair of
measuring and regulating apparatus, car breakdown servi-
cing, mounting, maintenance and overhaul of electrical instal-
lations, overhaul and maintenance of pressure, gas and hois-
ting apparatus regulators; locksmith services; public, private
and functional network installation, installation services for
radiotelephony networks, network connection and switching,
connection of telecommunication installations to networks.

38 Telecommunication services, in particular telepho-
ne, telegraph and teleprinting services, operation of wired ra-
dio apparatus, rental of telecommunication circuits, rental of
telecommunication networks, computer communication servi-
ces, operation of public, private and functional networks, data
network services, operation of public and private data and
computer networks, operation of public telephone booths, ser-
vices provided by the integrated-services digital network, elec-
tronic document transmission; automatic information trans-
mission.

39 Transport of travelers and freight, including rental
of transport means, garages and parking areas.

40 Machining of metals, blacksmith's work, joinery.
41 Publication of information media, of printed mat-

ter, of reviews and of printed publications, training and educa-
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tional services for the public, mediation relating to cultural
matters, educational, leisure and sporting activities, organiza-
tion of games and competitions.

42 Analytical research, engineering and project work
in the field of telecommunications, computer program design,
development and modification, consulting activities in the field
of telecommunications, of information and of calculation and
data processing services and of services relating to databases,
rental of computers and of installations for data processing,
operation of calculation centers with access to databases, me-
trology, hotel activities, polygraph services.

(822) CZ, 24.03.1999, 141226.
(300) CZ, 24.03.1999, 141226.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 31.05.2000 738 939
(732) SMS Demag AG

4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machines coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, control and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; recorded computer pro-
grams.

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 pièces de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, machi-
nes-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres); accouplements de machines et organes de transmis-
sion (excepté pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques enre-
gistrés.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Services de consultant en projet de développement

et de construction; services d'ingénierie; programmation in-
formatique; étude et conseil techniques (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 27.01.2000, 399 78 564.7/09.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 565.7/09.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 15.06.2000 738 940
(732) Regina LEUKERMOSER

31, Haid, A-4870 VÖCKLAMARKT (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrically heated blankets.

24 Textile goods, not included in other classes, espe-
cially needle felts with antistatic fibres; bed clothes (except
bedding).

11 Couvertures chauffantes électriques.
24 Articles textiles compris dans cette classe, en par-

ticulier feutres aiguilletés à fibres antistatiques; matériel de
couchage (sauf linge).

(822) AT, 15.06.2000, 189154.
(300) AT, 01.02.2000, AM 611/2000.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) LT.
(580) 07.09.2000

(151) 13.03.2000 738 941
(732) Wedi GmbH

52-54, Kolpingstrasse, D-48282 Emsdetten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières chimiques pour utilisation industrielle;
colles pour utilisation industrielle; résines synthétiques et ma-
tières plastiques à l'état brut; compléments chimiques pour bé-
ton, mortier, chapes et pour masses de revêtement pour la cons-
truction.

2 Peintures, vernis et laques; laques de réparation, en
particulier pour des dommages sur carrelages et surfaces
émaillées; mastics de vitrier; produits de protection contre la
rouille, enduits bactéricides et fongicides; enduits de protection
contre le feu.

6 Matériaux de construction métalliques, y compris
produits semi-finis sous forme brute ou de profilés en métal
pour la construction; articles de serrurerie et petits articles en
fer; pieds porteurs, étais, pièces d'intervalle; pièces de protec-
tion, de liaison et de fixation ainsi que fixations en métal (com-
prises dans cette classe); grilles de protection et d'aération en
métal.

17 Produits semi-finis en matières organiques et inor-
ganiques non métalliques sous forme de tapis, panneaux, pro-
filés, barres et blocs; feuilles plastiques (non pour l'emballage);
matériel d'étanchéité, de garniture et d'isolation; mastics et
masses de remplissage (compris dans cette classe); pièces de
liaison et de fixation en plastique; éléments d'étanchéité en
caoutchouc ou en plastique; éléments de murs, de sols et de pla-
fonds, à savoir panneaux d'isolation aux bruits d'impact; cais-
ses et habillages d'isolation aux bruits d'impact et à la chaleur.

19 Matériaux de construction (non en métal); pièces
de construction, en particulier sous forme de panneaux et de
blocs (non en métal); rails d'intervalle et de protection (non en
métal); éléments de coffrage; cloisons de séparation, tabliers,
socles, caisses d'habillage, caniveaux, embrasures, seuils, mar-
ches, couvercles, châssis, soubassements pour installations sa-
nitaires et électriques (non en métal); pièces d'emplacement
(non en métal) pour la future robinetterie; canaux de conduite
et coffres de tuyaux (non en métal); éléments de murs, de sols
et de plafonds, y compris pièces de mosaïques (non en métal);
grilles de protection et d'aération (comprises dans cette classe);
matériaux de construction de remplissage ou de moulage pour
la fabrication de pièces de construction, de marquages et de re-
vêtements; supports de crépi.

27 Papiers peints (non textiles).
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(822) DE, 05.07.1999, 399 20 812.7/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.09.2000

(151) 03.08.2000 738 942
(732) Skivertex Corporation

211, Am Dürrbach, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Feuilles en matières plastiques pour la reliure et
l'emballage; papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), à savoir matériel de revê-
tement pour la fabrication d'étuis pour articles de bijouterie et
d'horlogerie ainsi que petits articles en cuir.

16 Plastic sheets used for bookbinding and packa-
ging; stationery.

18 Genuine and imitation leather as well as goods
made from these materials (included in this class), namely co-
vering material for case manufacture for jewelry articles and
timepieces as well as small leather goods.

(822) CH, 13.01.2000, 472554.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 25.07.2000 738 943
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; vaccins pour les êtres
humains.

5 Pharmaceutical products; vaccines for human
beings.

(822) FR, 19.04.1995, 95568109.
(831) CZ, KE, KP, LV, MA, PL.
(832) EE, LT, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 07.08.2000 738 944
(732) Americo's Clothing Concept Ltd.

Fürst-Franz-Josef-Strasse 362 Postfach 66, FL-9493
Mauren (LI).

(531) 26.7.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) LI, 13.04.2000, 11648.
(300) LI, 13.04.2000, 11648.
(831) AT, CH, DE.
(580) 07.09.2000

(151) 19.06.2000 738 945
(732) Suncica Thaller-Stundner

Pilgerweg 97, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable metal constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical cables and wires of
metal; metallic ironmongery and locksmithing articles; metal
pipes; safes; metal goods not included in other classes; ores.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments.

36 Insurance; financial operations; banking opera-
tions; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
42 Restaurants; temporary accommodation; medical,

hygienic and beauty care; veterinary and agricultural servi-
ces; legal services; scientific and industrial research; compu-
ter programming.

(822) CH, 25.10.1999, 473438.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 30.06.2000 738 946
(732) Galderma SA

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma Pharma S.A., Case postale 453, CH-1000

Lausanne 30 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la rosacée.

5 Pharmaceutical products and preparations for the
treatment of rosacea.
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(822) CH, 16.03.1990, 385805.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 738 947
(732) Günter E. Maier

Rämistrasse 44, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 36 Services bancaires; gérance de portefeuilles (port-
folio), gérance de fortunes.

36 Banking services; portfolio management, financial
management.
(822) CH, 27.04.2000, 474106.
(300) CH, 27.04.2000, 474106.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 30.06.2000 738 948
(732) Galderma SA

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma Pharma S.A., Case postale 453, CH-1000

Lausanne 30 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la rosacée.

5 Pharmaceutical products and preparations for
treating rosacea.

(822) CH, 16.03.1990, 385804.
(831) HR, LV, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 738 949
(732) Zacks

Viktor Dominizak
Homelstrasse 10, CH-4114 Hofstetten SO (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;
chaussures; chapellerie; ceintures; foulards; châles.

42 Informations sur la mode; consultation profession-
nelle dans la domaine des vêtements.

(822) CH, 13.01.2000, 473931.
(300) CH, 13.01.2000, 473931.
(831) AT, DE.
(580) 07.09.2000

(151) 09.06.2000 738 950
(732) Puratos N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pain, farines et préparations faites de céréales.

30 Bread, flour and preparations made from cereals.
(822) BX, 25.05.2000, 665811.
(300) BX, 25.05.2000, 665811.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 09.06.2000 738 951
(732) Puratos N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pain, farines et préparations faites de céréales.

30 Bread, flour and preparations made from cereals.
(822) BX, 25.05.2000, 665810.
(300) BX, 25.05.2000, 665810.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 27.07.2000 738 952
(732) CONG TY TRACH NHIEM

HUU HAN MINH LONG I
333 Ap Hung Loc Xa Hung Dinh, Huyen Thuan An,
TINH BINH DUONG (VN).

(531) 18.3; 24.9; 25.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en un triangle bordé par une ligne

foncée avec les sommets arrondis; en bas du triangle se
trouve "MINH LONG I" comprenant le nom de la com-
pagnie, sous lequel est disposé le mot "VIETNAM"; il
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y a une couronne royale sur les trois voiles d'un bateau
sur la mer présentée par des lignes de plus en plus fon-
cées entourant les deux mots.

(511) 2 Vernis et couleurs pour la porcelaine et la faïence.
9 Porcelaines pour le laboratoire.

17 Porcelaines isolantes.
19 Porcelaines pour la construction.
21 Porcelaines et faïences pour le ménage ou la cuisi-

ne.

(822) VN, 28.08.1989, 1215.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 01.08.2000 738 953
(732) MATRIMÓNIA - ATELIER

DE CONFECÇÕES, LDA.
Avenida de Roma, 93-A, Lisboa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de mariée, y compris lingerie.

(822) PT, 05.03.1999, 332.070.
(831) DE, ES, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 07.08.2000 738 954
(732) UNITRATO - Unidades

Turístico-Hoteleiras, SA
Praça Duque de Saldanha, nº1-10ºE/F, P-1050-094 LIS-
BONNE (PT).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) PT, 20.07.2000, 344 414.
(300) PT, 03.03.2000, 344 414.
(831) CU, ES, FR, MZ.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 738 955
(732) WENZHOU JIERDA XIEYE YOUXIANGONGSI

10, Xiaoqu, Jingjijishukaifaqu Wenzhou, CN-325000
ZHEJIANG (CN).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements; chaussures, semelles; bas, chaussettes,
collants; souliers de sport; imperméables; cravates; ceintures
en cuir (habillement); costumes de bain; vêtements pour les bé-
bés.
(822) CN, 28.06.1999, 128 8336.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 738 956
(732) MDSG mbH Logistik

Schwaighofstraße, 12, D-83684 Tegernsee (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données en tout genre (aussi préenre-
gistrés avec des enregistrements et des données en tout genre);
programmes pour le traitement de données sur supports de don-
nées en tout genre.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 04.05.2000, 300 03 603.5/39.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 603.5/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 738 957
(732) COR Sitzmöbel Helmut Lübke

GmbH & Co.
12, Nonenstraße, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, en particulier meubles capitonnés.
(822) DE, 12.05.2000, 300 07 645.2/20.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 645.2/20.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 22.02.2000 738 958
(732) Alusuisse Singen GmbH

1, Alusingenplatz, D-78224 Singen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals at least partially with aluminium
or an aluminium alloy in raw or semi-processed condition, cast,
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forged or cramped mouldings made of metal; semi-finished
products of aluminium or an aluminium alloy in the form of in-
gots, billets, plates, sheets, strips, wires, as well as rods, pipes,
tubes, bars and other solid or hollow sections also in combina-
tion with other materials, particularly plastics; structural plates,
composite plates, plates or panels for roofings as well as inter-
nal and external sheetings, partition walls, side walls of buil-
dings or for vehicle and shipbuilding; building material of me-
tal; transportable structures of metal; profiled strips, shoulders,
decorative strips of metal; railing for balconies, roofs, doors,
windows, window and door frames, all goods are at least par-
tially made of aluminium or an aluminium alloy; signs and pla-
tes as symbol and advertising media; fittings, hinges, bolts,
plugs, connecting sleeves, pipe bends, pipe clamps, rope
clamps, cooling ribs, screw ducts, clamping joints, all goods
made of or with metal; containers (included in this class); foils
mainly containing metal; metal and plastic composite films and
strips; packages mainly with metal foils; laminates, namely
composite materials with metal for containers used in the pac-
kaging industry.

17 Plates, strips, films, sections as semi-finished pro-
ducts mainly made of plastic composites with base metals, par-
ticularly at least partially with aluminium or an aluminium al-
loy; systems of base sections for wall plates; plastic films, also
as composite films with metal.

19 Building and structural plates, sandwich and com-
posite plates, plates or panels for roofings as well as internal
and external sheetings, partition walls, side walls of buildings;
balustrades and railing for balconies, roofs, doors, windows,
window and door frames, all these goods predominantly con-
taining non metallic materials and partially made of aluminium
or an aluminium alloy; systems of base sections for wall plates;
frames for building purposes.

6 Métaux communs contenant au moins partielle-
ment de l'aluminium ou un alliage d'aluminium brut ou
semi-traité, moulages forgés ou obtenus par pression; produits
semi-finis en aluminium ou alliage d'aluminium sous forme de
lingots, billettes, plaques, feuilles, lames, fils, ainsi que tiges,
pipes, tubes, barres et autres pièces solides ou creuses égale-
ment combinées à d'autres matériaux, en particulier le plasti-
que; tôles de construction, plaques composites, plaques ou
panneaux pour toitures ainsi que revêtements pour l'intérieur
et l'extérieur, cloisons de séparation, parois latérales pour la
construction de bâtiments ou de véhicules ou pour la construc-
tion navale; matériaux de construction métalliques; structures
métalliques transportables; bandes profilées, appuis, bandes
décoratives métalliques; main courante pour balcons, toits,
portes, fenêtres, cadres de fenêtre et de porte, tous lesdits pro-
duits étant au moins partiellement composés d'aluminium ou
d'un alliage d'aluminium; panneaux et plaquettes utilisés com-
me symbole et supports publicitaires; pièces accessoires, char-
nières, boulons, chevilles, manchons de raccordement, coudes
de tuyaux, colliers de serrage, serre-cordes, ailettes de refroi-
dissement, vis, tous lesdits produits étant en métal ou en conte-
nant; conteneurs (compris dans cette classe); feuilles conte-
nant essentiellement du métal; feuilles et bandes composites en
métal et plastique; emballages composés essentiellement de
feuilles métalliques; laminés, à savoir matériaux composites
contenant du métal pour les conteneurs utilisés dans l'industrie
du conditionnement.

17 Plaques, bandes, films, pièces formées à l'état de
produits semi-finis constitués essentiellement de plastiques
composites avec métaux communs, en particulier contenant au
moins partiellement de l'aluminium ou un alliage d'aluminium;
profilés de support pour plaques murales; feuilles plastiques,
également sous forme de feuilles composites contenant du mé-
tal.

19 Plaques pour la construction et le bâtiment, pla-
ques-sandwich et plaques composites, plaques ou panneaux
pour toitures ainsi que revêtements pour l'intérieur et l'exté-
rieur, cloisons de séparation, parois latérales de bâtiments;
balustrades et main courante pour balcons, toits, portes, fenê-
tres, cadres de fenêtre et de porte, tous lesdits produits conte-

nant principalement des matériaux non métalliques et conte-
nant partiellement de l'aluminium ou un alliage d'aluminium;
profilés de support pour plaques murales; cadres utilisés pour
la construction.

(822) DE, 10.02.2000, 399 52 479.7/06.
(300) DE, 27.08.1999, 399 52 479.7/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, YU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 738 959
(732) RZ-Plan GmbH Sicherheitsarchitektur

Alte Heerstraße 1, D-53121 Bonn (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 42 Planification technique de projets, conseils pour la
construction, conseils sur le plan de la sécurité, de la technique
d'alarme et de la sécurité des constructions, de la protection
contre les incendies et le contrôle d'accès.

(822) DE, 14.03.2000, 300 03 628.0/42.
(300) DE, 20.01.2000, 300 03 628.0/42.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 738 960
(732) "Farm & Garten - STM"

Vertriebs GmbH
2, Sandweg, D-72829 Engstingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils de jardinage actionnés par moteur, appa-
reils pour l'agriculture et leurs parties actionnés par moteur,
scies à chaîne, faux à moteur.

8 Appareils de jardinage et pour l'agriculture action-
nés manuellement.

25 Vêtements professionnels.

(822) DE, 30.03.2000, 399 76 371.6/07.
(831) AT, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 28.06.2000 738 961
(732) Planta Tabak-Manufaktur

Dr. Manfred Obermann GmbH & Co
52, Hagelberger Strasse, D-10965 BERLIN (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares, cigares
à bout coupé; pipes; articles pour fumeurs, à savoir blagues à
tabac, tabatières, pots à tabac (non en métaux précieux ou en
plaqué), coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette, étuis,
paquets et boîtes à cigarettes, boîtes pour l'humidification de
produits du tabac, cendriers et briquets (non en métaux pré-
cieux ou en plaqué); allumettes.

(822) DE, 10.06.1999, 399 18 610.7/34.
(831) BX, ES.
(580) 07.09.2000

(151) 11.08.2000 738 962
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, lentilles optiques, lentilles de contact,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus and instruments, optical lenses, contact lenses, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images.

(822) CH, 26.06.2000, 474852.
(300) CH, 26.06.2000, 474852.
(831) BG, CN, CZ, HU, KE, KP, LI, MC, PL, SK.
(832) JP, NO.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 738 963
(732) Singapore Airlines Limited

Airline House 25 Airline Road, Singapore 819829
(SG).

(812) CH.

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 39 Fret (transport de marchandises), affrètement de
marchandises sensibles à la température.

39 Freight (shipping of goods), freighting of merchan-
dise affected by temperature changes.

(822) CH, 13.01.2000, 473425.
(300) CH, 13.01.2000, 473425.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.07.2000 738 964
(732) Union-Getränke

Zupancic GmbH & Co. KG
74, Rheinberger Strasse, D-47441 Moers (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons rafraîchissantes à base d'eau minéra-
le.

(822) DE, 17.04.2000, 300 14 823.2/32.
(300) DE, 28.02.2000, 300 14 823.2/32.
(831) BX.
(580) 07.09.2000

(151) 19.05.2000 738 965
(732) BKN ENTERTAINMENT, INC

41, Madison Avenue 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).

(812) FR.
(842) société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERI-

QUE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils électriques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, appareils d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques, disques laser, CD-ROM, appareils pour l'enregistre-
ment de l'information, ordinateurs.

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

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

38 Diffusion de dessins animés télévisés sous forme
de séries continues, s'adressant aux enfants, et distribuées par
la télévision et le câble.

41 Édition de livres, de revues, services de divertisse-
ment, à savoir production de dessins animés télévisés sous for-
me de séries continues, s'adressant aux enfants, et distribuées
par la télévision, le câble, bandes vidéo, films et autres supports
électroniques.

9 Electrical, photographic, cinematographic and op-
tical apparatus, teaching apparatus, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic data
carriers, recording discs, laser discs, CD-ROMs, appliances
for recording information, computers.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

28 Games and toys, gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats).

38 Television and cable broadcasting of serial televi-
sion cartoons for children.
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41 Book and magazine publishing, entertainment ser-
vices, namely production of serial television cartoons for chil-
dren broadcast on television and cable television, or available
on videotapes, films and electronic carriers.

(822) FR, 25.11.1999, 99825074.
(300) FR, 25.11.1999, 99825074.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.07.2000 738 966
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63808 Haibach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et de
dessous pour femmes, hommes et enfants, également tricotés et
tissés à mailles, en fourrure, en cuir et en imitations du cuir;
ceintures; vêtements de sport et de bain, peignoirs de bain, che-
mises, blouses, linge de nuit, bas; corsages, à savoir corsets,
corselets, gaines, porte-jarretelles, ainsi que soutiens-gorge,
cravates, fichus, châles, mouchoirs de tête, pochettes, gants;
chapellerie; chaussures.

(822) DE, 08.02.2000, 399 80 440.4/25.
(831) AT, BX, PL.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 738 967
(732) WENZHOU JIERDA XIEYE YOUXIANGONGSI

10, Xiaoqu, Jingjijishukaifaqu Wenzhou, CN-325000
ZHEJIANG (CN).

(511) 25 Chaussures; gants; chapellerie; bas, chaussettes,
collants; cravates; cache-col; ceintures.

25 Footwear; gloves; headgear; stockings, socks, ti-
ghts; neckties; neck scarves; belts.

(822) CN, 28.12.1996, 921589.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 24.07.2000 738 968
(732) Sera GmbH

6, Max-Planck-Strasse, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits de soins et désinfectants pour poissons
d'agrément.

(822) DE, 20.01.1971, 877 087.

(831) IT.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 738 969
(732) Dr.-Ing. Jürgen Wüst

22, Rheinstrasse, D-76344 Eggenstei-Leopoldshafen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

42 Services juridiques, recherche scientifique et in-
dustrielle, programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 17.03.2000, 399 68 608.8/42.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 19.05.2000 738 970
(732) BKN ENTERTAINMENT, INC

41, Madison Avenue 25th Floor, NEW YORK NY
10010 (US).

(812) FR.
(842) société de droit étranger, ETATS UNIS D'AMERI-

QUE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils électriques à savoir: appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils photographiques, cinématographiques, optiques, ap-
pareils d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrements, magnétiques, disques acoustiques, disques
laser, disques compacts numériques, appareils pour l'enregis-
trement de l'information, ordinateurs.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

38 Diffusion de dessins animés télévisés sous forme
de séries continues s'adressant aux enfants et distribuées par té-
lévision, câble, bandes vidéo, films et autres supports électro-
niques.

41 Edition de livres, de revues, services de divertisse-
ment, à savoir production de dessins animés télévisés sous for-
me de séries continues s'adressant aux enfants et distribuées par
télévision, câble, bandes vidéo, films et autres supports électro-
niques.

9 Electric devices, namely apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, photographic, cinemato-
graphic and optical apparatus, teaching apparatus, apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic data carriers, recording discs, laser discs, digital
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compact discs, appliances for recording information, compu-
ters.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.

28 Games and toys, gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats).

38 Television and cable broadcasting of serial televi-
sion cartoons for children, and provision of such cartoons on
videotapes, films and electronic carriers.

41 Book and magazine publishing, entertainment ser-
vices, namely production of serial television cartoons for chil-
dren broadcast on television and cable television, or available
on videotapes, films and electronic carriers.
(822) FR, 25.11.1999, 99825075.
(300) FR, 25.11.1999, 99825075.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 738 971
(732) Dutch Farm Veterinary

Pharmaceuticals B.V.
11, Mercuriusweg, NL-3771 NC BARNEVELD (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 7.1; 25.7; 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour
animaux; désinfectants; préparations de vitamines pour ani-
maux; additifs vitaminées pour aliments pour animaux.

5 Veterinary products; sanitary products for ani-
mals; disinfectants; vitamin preparations for animals; vitamin
additives for animal feed.
(822) BX, 27.01.2000, 665020.
(300) BX, 27.01.2000, 665020.
(831) CN, EG, HU, PL, RO, SD, VN.
(832) EE, GE, LT.
(580) 07.09.2000

(151) 08.06.2000 738 972
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, ci-
gares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chi-
quer; articles pour fumeurs, pipes à tabac, cure-pipes, bour-

re-pipes, coupe-cigares, fume-cigare (non en métaux précieux)
et fume-cigarette (non en métaux précieux), allumeurs de ciga-
res et de cigarettes électriques et non électriques (compris dans
cette classe); pierres à briquet; étuis et boîtes à cigares et à ci-
garettes; porte-cigares (non en métaux précieux) et porte-ciga-
rettes (non en métaux précieux), tabatières (non en métaux pré-
cieux), humidificateurs à cigares, cendriers pour fumeurs,
papier à cigarette, filtre à cigarette; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigars with pre-cut ends and cigarettes, smoking and chewing
tobacco; smokers' articles, tobacco pipes, pipe cleaners, pipe
tampers, cigar cutters, cigar holders (not made of precious me-
tals) and cigarette holders (not made of precious metals), elec-
tric and non-electric cigar and cigarette lighters (included in
this class); flints for lighters; cigar and cigarette cases and
boxes; cigar containers (not made of precious metals) and ci-
garette containers (not made of precious metals), snuffboxes
(not made of precious metals), cigar humidifiers, ashtrays for
smokers, cigarette paper, cigarette filters; matches.

(822) CH, 02.05.2000, 473228.
(300) CH, 02.05.2000, 473228.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 738 973
(732) Globtel GSM, a.s.

Prievozská 6/A, SK-821 09 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques et leurs accessoires, appa-
reils téléphoniques publics, centrales téléphoniques, appareils
téléphoniques portables; appareils et dispositifs de télécommu-
nications compris dans cette classe; logiciels (programmes en-
registrés); hardware, à savoir ordinateurs, moniteurs, claviers,
périphériques d'ordinateurs, leurs parties et pièces détachées
comprises dans cette classe; appareils et dispositifs pour ré-
seaux d'ordinateurs, leurs parties et pièces détachées comprises
dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques, supports de son; disques magnétiques; appareils
utilisés pour le traitement de données; appareils et instruments
électriques et optiques; appareils et instruments de mesure et de
signalisation.

16 Photographies; matériel d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

37 Installation et réparation de dispositifs de télécom-
munication.

38 Fourniture de services non publics de télécommu-
nication concernant la transmission de données et d'informa-
tions; exploitation de réseau radiotéléphonique mobile public;
services d'intermédiaire dans le domaine des télécommunica-
tions.

41 Formation et instruction dans le domaine de l'infor-
matique et de la télécommunication.

42 Consultation en matière de télécommunications et
d'informatique; services d'intermédiaire dans le domaine infor-
matique.
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(822) SK, 17.05.1999, 190 596.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 07.09.2000

(151) 19.06.2000 738 974
(732) UNIOR Kovaška industrija d.d.

10, Kovaška cesta, SI-3214 Zre…e (SI).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu (RAL 5015), gris (RAL 7031). 
(511) 6 Boîtes à outils en métal (vides), coffres à outils en
métal (vides), manches d'outils (métalliques).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, tourne-à-gauche, cliquets (outils), pincettes, pinces, ci-
sailles, coupe-tube (outils), tournevis, trépans (outils), mèches
(parties d'outils), alésoirs, porte-scie, leviers, marteaux (outils),
massettes (marteaux), bouterolles (outils), outils à main pour le
jardinage actionnés manuellement, échenilloirs, serpettes.

20 Manches d'outils (non métalliques).

(822) SI, 17.01.2000, 200070040.
(300) SI, 17.01.2000, Z-200070040.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 22.06.2000 738 975
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 2.1; 8.1; 24.9; 28.1; 29.1.

(561) DOUBLE CHOC,
(591) Bleu, blanc, rouge, brun, or, jaune.  / Blue, white, red,

brown, gold, yellow. 
(511) 30 Biscuits, gaufrettes, pâtisserie, confiserie, tous ces
produits comprenant du chocolat ou étant aromatisés au choco-
lat.

30 Biscuits, wafers, pastries, confectionery, all these
goods containing chocolate or being chocolate-flavored.
(822) BX, 16.12.1999, 665005.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, FR,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, MA, MD, MK,
MN, MZ, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) GB, GE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 29.05.2000 738 976
(732) Binimail.com

InternetkommunikationGmbH
17/14, Himmelpfortgasse, A-1010 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

41 Entertainment; publication of user handbooks.
42 Computer programming, development of software,

development of Internet homepages, elaboration of user hand-
books.

38 Télécommunications.
41 Divertissement; publication de manuels de l'utili-

sateur.
42 Programmation, conception de logiciels, concep-

tion de pages d'accueil sur Internet, élaboration de manuels de
l'utilisateur.
(822) AT, 29.05.2000, 188 797.
(300) AT, 08.02.2000, AM 786/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 01.03.2000 738 977
(732) VIRTUAL COMPUTER

13, rue Saint Honoré, F-78000 VERSAILLES (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 9 Ordinateurs; ordinateurs pour l'enregistrement; or-
dinateurs pour l'éducation.

35 Conseils, informations, renseignements d'affaires;
gestion de fichiers informatiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données.
9 Computers; computers for recording; computers

for educational purposes.
35 Business advice, information and inquiry; compu-

ter file management.
38 Communication via computer terminals.
42 Rental of access time to a computer database.

(822) FR, 22.02.1999, 99 776 712.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, UA.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 07.04.2000 738 978
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations diététiques à usage médical et pro-
duits pharmaceutiques.

29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, fruits de jardin cru et séchés, marmelades, lait condensé
et produits laitiers, à savoir produits de crème, huiles de table,
herbes potagères (conservées).

30 Cacao et chocolat avec et sans addition d'arachides,
bonbons, sucreries, gaufres et autres articles de pâtisserie, arti-
cles de confiserie, pain d'épice, poudre pour faire lever, café,
succédanés du café, sucre, thé (aliments de consommation), ex-
traits de malt, farines avec ou sans addition de cacao et de cho-
colat, avoine écachée avec ou sans addition de cacao et de cho-
colat, condiments, vanille, miel, sirop de mélasse, riz, gruau,
orge mondé, semoule, sagou, pâtes alimentaires, malt, poudre
à pouding.

31 Noix et amandes fraîches.
32 Jus de fruits et sirops pour boissons.

(822) AT, 10.09.1996, 118 662.
(831) HR, SI, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 23.05.2000 738 979
(732) THE CAPITAL MARKETS COMPANY

naamloze vennootschap
16, Groenenborgerlaan, B-2610 ANTWER-
PEN-WILRIJK (BE).

(511) 9 Ordinateurs, appareils périphériques, programmes
d'ordinateurs enregistrés.

36 Services financiers, notamment concernant les in-
vestissements.

42 Programmation d'ordinateurs; conseils en matière
d'ordinateurs; développement de logiciels; reconstitution de
bases de données.

9 Computers, peripherals, recorded computer pro-
grams.

36 Financial services, especially with relation to in-
vestments.

42 Computer programming; computer advice; softwa-
re development; recovery of computer data.

(822) BX, 26.04.1999, 652098.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) JP.
(580) 07.09.2000

(151) 23.05.2000 738 980
(732) Deinhard AG

Deinhardplatz, D-56068 Koblenz (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Serving food and drinks; temporary accommoda-

tion.

(822) DE, 16.08.1999, 399 20 753.8/33.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 738 981
(732) Ing. Ond¨ej Marek

CZ-751 05 Kokory …. 164 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pièces et parties de machines et machineries, no-
tamment couteaux, alésoirs, forets-aléseurs, forets, barres
d'alésage, perceuses à main électriques, porte-forets, lames de
scies et scies, scies pour couper du métal, tarauds et filières;
outils pneumatiques électriques; roulements; compresseurs;
tous les produits précités en tant que parties de machines.

8 Outils et instruments à main pour ateliers entraînés
manuellement, notamment clefs, tenailles, marteaux, anspects,
pinces, tournevis, trousses de montage, limes, arrache-clous,
matoirs, rabots, perçoirs, meules à aiguiser à main, meules en
émeri, meules diamantées; séries de clefs "gola", scies à main
et lamelles pour couper; outils et instruments à main pour ma-
çons; outils et instruments à main pour le jardin, notamment râ-
teaux, pelles, pioches, sarcloirs, bêches, haches et hachettes;
couteaux et coutellerie; outils et instruments à couper et dis-
ques de hachage.

9 Instruments et appareils de mesure; appareils de
mesure de précision; appareils de réglage pour outils; appareils
de mesure digitaux et électroniques; mètres à cylindre enrou-
leurs, mètres à ruban, pieds à coulisse, mètres pliants, niveaux
à bulle d'air, niveaux à bulle, niveaux à bulle de laser, rappor-
teurs.
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(822) CZ, 26.06.2000, 225221.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 07.09.2000

(151) 17.05.2000 738 982
(732) Udo Strehl

8, Eichenweg, D-71679 Asperg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs sous forme de descrip-
tifs de programmes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
d'imprimerie, articles pour reliures, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel, consultation pro-
fessionnelle d'affaires, recherche de marché (marketing), étude
de marché, analyse de marché, services d'intermédiaire en ma-
tière de publicité, placement de personnel intérimaire; exploi-
tation de bases de données.

38 Collecte et remise d'informations, transmission
d'informations, de textes, de dessins et d'images par le biais de
services d'accès direct à une base de données (services en li-
gne), à savoir mise à disposition et transmission d'informations,
de textes, de dessins et d'images.

41 Formation, enseignement et formation continue,
enseignement par correspondance, publication de livres, de
journaux et de magazines.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels, conseils techniques, conception et développement de
programmes pour ordinateurs, travaux d'experts, mise à dispo-
sition de bases de données.

9 Computer programs in the form of program des-
criptions.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, printed matter, bookbinding material, instructional or
teaching material (except apparatus).

35 Business organization and management consultan-
cy, personnel management consultancy, professional business
consultancy, market research (marketing), market study, mar-
ket analysis, intermediary services relating to advertising, pla-
cing of interim personnel; operation of databases.

38 Collection and delivery of information, transmis-
sion of data, texts, drawings and images by way of services pro-
viding direct access to a database (on-line services), namely
provision and transmission of data, texts, drawings and ima-
ges.

41 Training, teaching and further training, correspon-
dence courses, publication of books, newspapers and magazi-
nes.

42 Computer programming, maintenance of computer
software, technical advice, design and development of pro-
grams for computers, work carried out by experts, provision of
computer databases.

(822) DE, 23.03.2000, 399 79 230.9/42.
(300) DE, 14.12.1999, 399 79 230.9/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 738 983
(732) CARLA CARINI SERVICE S.R.L.

47, Via IV Novembre, I-46024 MOGLIA (Mantova)
(IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée des mots "ONLI CARINI", en

caractères spéciaux. / The trademark consists of the
words "ONLI CARINI", written with special characters.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles; chaussures de sport; bottes et
sandales.

25 Men's, women's and children's wear in general, in-
cluding dresses made of skins; shirts; ladies shirts; skirts;
suits; jackets; trousers; shorts; undershirts; knitwear; pyja-
mas; socks; knitwear of skins; bodices; garter belts; under-
pants; brassieres; slips; hats; scarves; neckties; waterproof
clothing; overcoats; coats; bathing suits; sports suits; ano-
raks; ski trousers; belts; furs; shoulder sashes; gloves; dres-
sing gowns; footwear in general, including slippers; sports
shoes; boots and sandals.

(822) IT, 06.07.2000, 819921.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 07.09.2000

(151) 28.07.2000 738 984
(732) Dirk Manthey

29, Heimhuder Strasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
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(511) 39 Organisation de voyages.
41 Séminaires, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.

(822) DE, 19.04.2000, 300 10 618.1/39; 13.03.2000, 300 09
582.1/41.

(300) DE, 08.02.2000, 300 09 582.1/41.
(300) DE, 11.02.2000, 300 10 618.1/39.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, KE, LI, MC, PT.
(580) 07.09.2000

(151) 18.07.2000 738 985
(732) VITRASHOP PATENTE AG

Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Birsfelden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments d'aménagement de magasins en métal.

20 Eléments d'aménagement de magasins en bois et/
ou en matières plastiques.

6 Shop-fittings of metal.
20 Shop-fittings of wood and/or plastic.

(822) CH, 13.04.2000, 474250.
(300) CH, 13.04.2000, 474250.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 738 986
(732) VG S.A.

CH-6816 Bissone (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services financiers.

36 Financial services.

(822) CH, 29.03.2000, 473393.
(300) CH, 29.03.2000, 473393.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 738 987
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, organiseurs électroniques, équipement de transmis-
sion et communication d'informations; appareils de radiomes-
sagerie, téléphones cellulaires; programmes pour ordinateurs;
logiciels pour utilisation dans le domaine des transactions fi-
nancières et de Bourse; bandes, bobines et disques magnéti-
ques; disques optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et du calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

9 Apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sounds or images; calculating machi-
nes, data-processing equipment, computers, electronic organi-
sers, equipment for the transmission and communication of
information; paging apparatus, cellular telephones; computer
programs; software for use in the field of financial transactions
and the Stock Exchange; magnetic tapes, reels and discs; opti-
cal discs.

16 Printed products, books and manuals on data pro-
cessing and calculation of financial instruments; instructional
or teaching material (except apparatus).

(822) CH, 07.02.2000, 473378.
(300) CH, 07.02.2000, 473378.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 738 988
(732) Swisscom AG

Hauptsitz
Corporate Legal Services
Bern, CH-3050 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work.

38 Telecommunications.
42 Restaurants; temporary accommodation; medical,

hygienic and beauty care; veterinary and agricultural servi-
ces; legal services; scientific and industrial research; compu-
ter programming.

(822) CH, 14.03.2000, 473622.
(300) CH, 14.03.2000, 473622.
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(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 738 989
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

Vevey (CH).

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

(531) 1.1; 3.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, or, vert, rose.  / Red, white, black,

gold, green, pink. 
(511) 31 Aliments pour animaux familiers, en particulier
pour les chats.

31 Pet food, particularly for cats.

(822) CH, 17.02.2000, 473432.
(300) CH, 17.02.2000, 473432.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.06.2000 738 990
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; papeterie, tous les produits précités de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunications.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, included in this class; printing products; bookbinding
material; stationery, all the above products are of Swiss origin.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations, real estate operations.

38 Telecommunications.

(822) CH, 08.02.2000, 473383.
(300) CH, 08.02.2000, 473 383.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.02.2000 738 991
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 14.5; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou opti-
ques, logiciels (software) d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; lingots de mé-
taux précieux; bijouterie; pièces de monnaie.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires;

services de bureau; courtage en commandes dans le domaine de
la publicité; comptabilité, vérification de comptes, vente aux
enchères d'objets d'art.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, opé-
rations bancaires électroniques incluses (Internet-Banking),
services de Bourse de valeurs et d'effets, y compris marché des
titres et des dérivés; transactions financières; services dans le
domaine de la gestion des biens et d'investissement; affaires
immobilières; affaires financières d'un trust; courtage, services
de commande et/ou de consultation dans le domaine des assu-
rances, affaires financières, bancaires et immobilières; experti-
ses et estimations fiscales; parrainage (sponsoring) financier
dans le domaine de la culture, du sport et de la recherche; trans-
mission de transactions financières.

38 Télécommunication, y compris transmission élec-
tronique en ligne (on-line) de données; services de téléphone,
de télégramme et de vidéotexte, y compris transmission de
messages électroniques par téléphones mobiles (SMS); servi-
ces de télécommunication par E-mail; collecte, préparation, li-
vraison et transmission de données, d'informations, d'images et
de son par Internet.

41 Formation, organisation d'activités sportives et cul-
turelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises; re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, en particulier par Internet; gestion et
exploitation de droits de la propriété intellectuelle.
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9 Magnetic or optical recording media, computer
software.

14 Precious metals and alloys thereof; ingots of pre-
cious metals; jewelry; coins.

16 Printed matter.
35 Business organization and management consultan-

cy; office services; brokerage of orders in the field of adverti-
sing; accounting, auditing, sale by auction of works of art.

36 Insurance underwriting, financial affairs and ban-
king, including Internet banking operations, stock market ser-
vices relating to securities and goods, including securities and
derivatives markets; financial transactions; services in the
field of management of goods and investment; real estate ope-
rations; financial operations of a trust; brokerage, ordering
and/or consulting services in the field of insurance services, fi-
nancial, banking and real estate operations; fiscal valuations
and assessments; financial sponsoring of cultural, sports and
research activities; transmission of financial transactions.

38 Telecommunication, including electronic on-line
transmission of data; telephone, telegram and videotext servi-
ces, including transmission of electronic messages by mobile
telephones; telecommunication services by email; collection,
preparation, delivery and transmission of data, information,
images and sound by the Internet.

41 Training, organization of sporting and cultural ac-
tivities.

42 Legal consultancy, especially consultancy in con-
nection with corporate creation, management and incorpora-
tion; scientific and industrial research; computer program-
ming; leasing access time to a computer database server,
particularly via the Internet; management and exploitation of
intellectual property rights.

(822) CH, 13.12.1999, 469432.
(300) CH, 13.12.1999, 469432.
(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, LS,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.07.2000 738 992
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing and scouring preparations,
shoe and leather care preparations, shoe and leather shine pre-
parations, wax sponges.

3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser,
préparations pour l'entretien des chaussures et du cuir, pro-
duits de cirage pour chaussures et cuir, éponges à cirage.

(822) DE, 19.07.2000, 300 03 277.3/03.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 277.3/03.
(831) ES, FR.
(832) FI.
(580) 07.09.2000

(151) 23.02.2000 738 993
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 7.3; 25.7; 27.5; 29.1.
(511) 5 Medicines for human and veterinary purposes, che-
mical products for medical purposes: medicines, creams for
medical treatment, contraceptive pills, vaccines, serums, vita-
mins, diagnostic substances, x-ray contrast substances, ra-
dioactive substances for medical purposes, products for pre-
gnancy test, analysis substances (laboratory chemicals for
veterinary and medical use), bacteriological cultures, bacterial
preparations for veterinary and medical use, gels for medical
use; dietetic substances adapted for medical use: dietetic pro-
ducts for medical purposes, dietetic foods; baby foods; pro-
ducts for dentistry (excluding apparatus): teeth filling material,
teeth moulding substances, adhesives for dentures, dental mas-
tics for moulding, alloys for precious metal for dental purposes;
gases for medical purposes; hygienic products: hygienic pro-
ducts used for incontinent adults, sanitary pads, tampons, sani-
tary panties; plaster for medical purposes, bandages, dressing
materials; vegetable products for medical purposes: plants and
vegetable drinks for medical purposes, tea for slimming purpo-
ses; substances for destroying harmful plants, insects and fun-
gus: fungicides, herbicides, substances used for catching, kil-
ling and banishing insects, medicated bath substances for pets
(for killing parasites); mildew removing products, moth proo-
fing preparations, mouse poison, deodorants other than for per-
sonal use: deodorants for rooms, cars and other places; disin-
fectants: microbicides, detergents for medical purposes;
chemical preparations and natural products used for pharma-
ceutical, medical and veterinary purposes.

29 Meat, fish; poultry and game, meat products, meat
extracts, broth; preserved mollusc and shellfish; preserved
meat, fish, fruit and vegetable; dried, cooked and frozen vege-
tables, ready-made soup, ready-made food, peas, beans, chick-
peas, lentil, soya beans, olives, pickles, milk and milk products:
milk, cheese, yoghurt, "ayran" (beverage based on yoghurt),
clotted cream, cream, milk powder, kefir (milk beverages),
milk with fruit (milk predominating), yoghurt with fruit (yo-
ghurt predominating), edible oils and fats, butter, margarine,
jams, marmalades, peanut and hazelnut butter, eggs, powdered
eggs, jellies, gelatines, dried fruits, dried nuts, dietetic food and
food supplements for non-medical purposes mainly consisting
of proteins and fats combined with vitamins, carbonic hydrates,
mineral salts and trace elements; lemon juice (as additive for
salads).

30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes,
cocoa-based beverages, coffee-based beverages, tapioca, sago,
macaroni, bakery products; pastry products; biscuits, waffles,
crackers, desserts made of flour, cream cakes, tarts, cakes, dou-
gh, bread, pizza, sandwiches, dough desserts made with milk,
honey, propolis for human consumption, molasses; additives
and flavours for food: ketchup, mayonnaise, mustard, sauces,
sauces for salad, tomato pastes, vinegars, aromatic preparations
for food, yeasts, baking powders, vanilla, spices, flour, semoli-
na and starch products for food, puddings, tea made of plant
leaves, ice tea, lime tea, candy, Turkish delights, frozen yo-
ghurt (confectionery ices), chocolates, chocolate products, pro-
ducts coated with chocolate or candy, chocolate and confectio-
nary products as ornaments for christmas trees,
chocolate-based beverages, chewing gums, ice creams, ice,
salts, rice, bulgur (boiled and pounded wheat), snacks and cris-
ps made of flour and cereals, corn flakes, oat meal, cereals for
breakfast, sugar.
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32 Beers: alcoholic and non-alcoholic beers, prepara-
tions for making beer; mineral and aerated water: mineral wa-
ter, aerated water, soda water, tonic; fruit and vegetable juices
and syrups and other preparations for making beverages: fruit
and vegetable juices, fruit and vegetable extracts; beverages
containing fruit and vegetable extracts, beverages made of
fruits in the form of powder and granules, isotonic beverages,
tomato juice.

5 Médicaments pour l'homme et l'animal, produits
chimiques à usage médical: médicaments, crèmes de traite-
ment médical, pilules contraceptives, vaccins, sérums, vitami-
nes, substances de diagnostic, substances de contraste radiolo-
gique, produits radioactifs à usage médical, produits pour tests
de grossesse, substances d'analyse (produits chimiques pour
laboratoires médicaux et vétérinaires), cultures bactériennes,
préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire, gels
à usage médical; substances diététiques à usage médical: pro-
duits diététiques médicaux, aliments diététiques; aliments pour
bébés; produits de dentisterie (à l'exception des appareils):
matériaux de plombage, substances de moulage dentaire, ad-
hésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires de moulage,
alliages de métaux précieux à usage dentaire; gaz à usage mé-
dical; produits hygiéniques: produits hygiéniques pour adultes
incontinents, bandes périodiques, tampons hygiéniques, culot-
tes hygiéniques; pansements à usage médical, bandages, ma-
tières à pansements; produits végétaux à usage médical: végé-
taux et boissons à base de végétaux à usage médical, tisanes de
régime; fongicides, herbicides, répulsifs et substances pour at-
traper et tuer les insectes, substances médicamenteuses pour le
toilettage (antiparasitaires); produits d'élimination du mil-
diou, antimites, poison pour souris, désodorisants: désodori-
sants d'ambiance, pour voitures et autres endroits; désinfec-
tants microbicides, détergents à usage médical; préparations
chimiques et produits naturels à usage pharmaceutique, médi-
cal ou vétérinaire.

29 Viande, poisson; volaille et gibier, produits carnés,
extraits de viande, bouillons; mollusques et coquillages con-
servés; viande, poisson, fruits et légumes en conserve; légumes
séchés, cuits ou congelés, soupes prêtes à servir, aliments
pré-cuisinés, pois, fèves, pois chiches, lentilles, graines de so-
ja, olives, pickles, lait et produits laitiers: lait, fromage, yaourt,
ayran (boisson à base de yaourt), crème caillée, crème, lait en
poudre, képhir (boisson lactée), lait aux fruits (principalement
à base de lait), yaourt aux fruits (principalement à base de
yaourt), huiles et graisses alimentaires, beurre, margarine,
confitures, marmelades, beurre de cacahuètes et de noisettes,
oeufs, oeufs en poudre, gelées, gélatines, fruits séchés, noix sé-
chées, nourriture diététique et compléments alimentaires à
usage non médical, essentiellement composés de protéines et
de matières grasses associés à des vitamines, hydrates de car-
bone, sels minéraux et oligoéléments; jus de citron (en tant
qu'ingrédient pour salades).

30 Café, cacao, café artificiel, succédanés du café,
boissons à base de cacao, boissons à base de café, tapioca, sa-
gou, macaronis, produits de boulangerie; produits à base de
pâte; biscuits, gaufres, craquelins, desserts à base de farine,
gâteaux à la crème, tartes, gâteaux, pâte à pain, pain, pizzas,
sandwiches, desserts à base de pâte et de lait, miel, propolis
pour la consommation, sirop de mélasse; adjuvants et arômes
pour l'alimentation: ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces,
sauces à salade, concentrés de tomates, vinaigres, prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire, levure, poudres à lever,
vanille, épices, farine, semoule et produits amylacés à usage
alimentaire, poudings, thé à base de feuilles, thé glacé, thé au
citron vert, sucre candi, loukoums, yaourt glacé (glaces con-
fectionnées), chocolats, produits chocolatiers, produits nappés
de chocolat ou de sucre candi, produits de confiserie et de cho-
colaterie en tant que décorations pour arbres de Noël, boissons
à base de chocolat, gommes à mâcher, crèmes glacées, glace à
rafraîchir, sels, riz, boulghour (blé bouilli et moulu), collations
et chips à base de farines et céréales, flocons de maïs, gruau
d'avoine, céréales pour petit déjeuner, sucre.

32 Bières et boissons sans alcool, préparations pour
bières; eaux minérales et gazeuses: eaux minérales, eaux ga-
zeuses, eaux de seltz, soda tonique; jus de fruits et de légumes
ainsi que sirops et autres préparations pour faire des boissons:
jus de fruits et de légumes, extraits de fruits et de légumes;
boissons contenant des extraits de fruits et de légumes, bois-
sons à base de fruits sous forme de poudres et granulés, bois-
sons isotoniques, jus de tomates.

(821) TR, 10.02.2000, 2000/2165.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU, MA,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 738 994
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge. 
(511) 38 Services dans le domaine des télécommunications.

39 Transport, rassemblement/enlèvement, transport et
distribution de produits et marchandises y compris des colis et
des lettres, des communications écrites et autres informations;
emballage et entreposage de marchandises.

42 Services dans le domaine de la vérification de
l'identité d'un destinataire d'un envoi sur ordre de l'expéditeur;
recueil de la signature en main propre et contrôle de l'identité
avec la carte d'identité ou le passeport y compris la notation des
données de la carte d'identité et du passeport pour le compte de
l'expéditeur; services rendus par un bureau de certification
(Trust-Center).

(822) DE, 07.06.2000, 300 24 626.9/39.
(300) DE, 30.03.2000, 300 24 626.9/39.
(831) CH.
(580) 07.09.2000

(151) 15.03.2000 738 995
(732) MASTRA, s.r.o.

Areál Agrostavu, SK-924 01 Galanta (SK).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Vis métalliques; clavettes; tuyaux métalliques; tu-
bes métalliques; tissus métalliques; réservoirs en métal; pattes
d'attaches de câbles ou de tubes (métalliques); tuyaux de des-
cente métalliques; liens métalliques; tuyaux d'embranchement
métalliques.
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7 Pompes centrifuges; compresseurs (machines);
installations de condensation; machines de drainage; machines
à filtrer; pulvérisateurs (machines); pompes (machines); ta-
bliers de machines; vanneuses; gazéificateurs; installations de
dépoussiérage à usage industriel.

11 Brise-jet; installations pour la purification des eaux
d'égouts; refroidisseurs d'eau (installations); appareils et ma-
chines frigorifiques; chambres frigorifiques; glacières.
(822) SK, 15.03.2000, 189 642.
(300) SK, 29.10.1999, 2732-99.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 07.09.2000

(151) 19.04.2000 738 996
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,

CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et dispositifs électroniques et optiques,
appareils et dispositifs, compris dans cette classe, pour la trans-
mission et le traitement d'informations, notamment dans les té-
lécommunications; réseaux de télécommunications et informa-
tiques et leurs éléments, réseaux de transmission de données,
leurs parties ainsi que leurs pièces de rechange comprises dans
cette classe, ordinateurs et programmes pour ces derniers, ins-
tallations périphériques, supports d'enregistrement de données,
dispositifs pour le traitement de données et ordinateurs, sup-
ports d'informations, carte avec la mémoire, disques compacts
(CD), automates et mécanismes de vente, appareils de publici-
té, à savoir colonnes d'affichage électronique, compris dans
cette classe, cartes téléphoniques.

16 Produits en papier, en carton, périodiques, impri-
més, y compris ceux pour la publicité et la promotion, formu-
laires, modes d'emploi et manuels, documentation d'accompa-
gnement, emballages de protection en papier, carton et
matières plastiques (non compris dans d'autres classes), objets
artistiques et décoratifs en matériaux compris dans cette classe,
décalcomanies.

20 Cartes non-codées en matières plastiques.
35 Promotion, publicité, agence de publicité, traite-

ment des textes, traitement d'informations, activités de média-
tion dans le domaine du commerce, activités de commission-
naire et de médiation dans le domaine du commerce et surtout
des instruments de marketing; marketing; traitement des bases
de données.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ce téléphonique, télégraphique et de télescripteurs, location des
circuits de télécommunication, liaison de réseaux, services té-
lématiques, installation et exploitation de réseaux publics,
fonctionnels et privés, services relatifs à l'installation de ré-
seaux radiotéléphoniques, raccordement et commutation de ré-
seaux, services des réseaux de données, exploitation des ré-
seaux publics ainsi que privés de transmission de données et de
réseaux d'ordinateurs, raccordement des installations et leur in-
tégration aux réseaux, exploitation de cabines téléphoniques
publiques, services de télécommunications, de téléphones et de
télex; transmission électronique de documents, activités de mé-
diation dans le domaine des télécommunications, transmission
d'informations à l'aide d'ordinateurs et médiation dans le do-

maine de la transmission de données, location d'appareils de té-
lécommunications; transmissions automatiques d'informa-
tions, activités de médiation dans le domaine des
télécommunications.

41 Services de formation et d'éducation pour les ex-
ploitants et le public.

42 Travaux de recherche, d'analyse, de projet et d'in-
génierie dans le domaine des télécommunications, création,
modification et location de logiciels, activités de conseil dans
le domaine des télécommunications, de l'informatique et servi-
ces informatiques, location d'ordinateurs et de dispositifs pour
le traitement de données et d'informations, exploitation de cen-
tres d'ordinateurs avec l'accès aux bases de données, activités
de médiation dans le domaine de l'informatique; location d'or-
dinateurs.
(822) CZ, 19.04.2000, 224297.
(300) CZ, 04.11.1999, 148560.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 13.03.2000 738 997
(732) ECO - DESIGN, spol.s r.o.

Jungmannova, 7, CZ-370 01 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

19 Matériaux de construction non métalliques, tels
que béton, gypse, céramique et produits en ces matières.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
(822) CZ, 22.02.1999, 215668.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, PL, RU, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 20.04.2000 738 998
(732) EF Colleges Ltd.

4, Haldenstrasse, CH-6006 LUZERN (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport de passagers, organisation de sorties, de
voyages et d'excursions; organisation de croisières; services de
réservation pour les voyages et le transport; services de guides.

41 Education et formation, services de réservation
pour des spectacles.

42 Services de réservation pour des hôtels et des pen-
sions, programmation pour ordinateurs concernant la mise à
disposition de matériel d'enseignement en ligne; maintenance
de sites Internet en relation avec la formation linguistique; lo-
cation de temps d'accès à des banques de données en relation
avec la formation linguistique par l'intermédiaire d'un réseau
global.
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39 Transport of passengers, organisation of outings,
journeys and excursions; organisation of cruises; reservation
services for journeys and transport; guide services.

41 Education and training, show reservation services.
42 Reservation services for hotels and boarding hou-

ses, computer programming relating to the provision of tea-
ching material on line; maintenance of Internet sites relating to
language training; rental of access time to data banks relating
to language training via a global network.

(822) CH, 20.10.1999, 471766.
(300) CH, 20.10.1999, 471766.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 24.03.2000 738 999
(732) Ubbink Garden B.V.

87, Berenkoog, NL-1822 BN ALKMAAR (NL).

(531) 3.11; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); produits chimiques pour le traitement de pièces d'eau;
terreau pour pièces d'eau; pots et tablettes de tourbe, laine de
laitier destinés à la culture de plantes, produits de couverture
pour blessures d'arbres.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour la
construction de pièces d'eau métalliques; matériaux métalli-
ques sous forme de nattes pour la croissance de la végétation;
figures décoratives en bronze pour pièces d'eau, figures d'arro-
sage en bronze, matériel de ficelage métallique, fils métalli-
ques, crochets, serrurerie et quincaillerie métalliques, arcs de
jardin, tonnelles et pergolas métalliques.

7 Pompes pour pièces d'eau, pompes pour bassins
d'eau, pour cascades et jets d'eau d'intérieur, pompes flottantes,
parties et accessoires pour les produits précités compris dans
cette classe; régulateurs d'eau.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; pinces et ciseaux pour l'entretien de pièces
d'eau; outils de jardinage tels que sécateurs et outils pour
tailler, cisailles, outils pour planter des bulbes, boutoirs pour
arracher les mauvaises herbes entre les pavés.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
non compris dans d'autres classes, de pesage, de mesurage et de
contrôle; pH-mètres, pluviomètres, thermomètres, non à usage
médical, hygromètres; genouillères pour ouvriers; expulseurs
de taupes électriques; rubans à fréquence aiguë pour effrayer
les oiseaux; appareils doseurs pour semences.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; fontaines,
filtres pour pièces d'eau, pour arroseurs et figures d'arrosage
pour pièces d'eau; articles d'éclairage pour jardins et étangs,
lampes sous-marines; appareils d'aération pour pièces d'eau;
disques de couleurs à adapter aux projecteurs se trouvant dans
des pièces d'eau.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;

produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; tis-
sus isolants et pellicules en matières plastiques pour l'aménage-
ment de jardins et de pièces d'eau; tuyaux d'arrosage et leurs
accessoires compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; pièces d'eau en matières plastiques
pré-modelées, matériaux plastiques pour l'aménagement de
cascades et de pièces d'eau, matériaux en pierre pour l'aména-
gement de jets d'eau et de cascades; écrans de jardin, clôtures
de jardin, serres et forceries non métalliques, arcs de jardin,
tonnelles et pergolas non métalliques, figures décoratives non
métalliques pour pièces d'eau (constructions), bordures en ma-
tières plastiques et en herbe artificielle; tunnels de jardin en
matières plastiques; escaliers non métalliques pour plantes
grimpantes; matériaux non métalliques sous forme de nattes
pour la croissance de la végétation.

20 Paniers plastiques pour pièces d'eau, conteneurs,
tonneaux à eau pluviale, plaques d'identification pour plantes
en bois et en matières plastiques, corbeilles pour plantes, figu-
res décoratives pour pièces d'eau en matières plastiques, objets
en matières plastiques pour empêcher la formation de glace
dans des pièces d'eau; supports et tuteurs pour plantes.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, anneaux pour le nourrissage de poissons, têtes
d'arrosage, pots et bacs à fleurs, pots pendants, cache-pot, non
en papier; vasques à fleurs, gants de jardinage, pièges pour sou-
ris, pièges à mouches et pièges à limaces.

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); ma-
tières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, filets de couver-
ture pour pièces d'eau, matériel de fixation et de ficelage non
métallique, également à usage dans le jardin, tel que raphia,
jute et chanvre en pelotes, bandes pour arbres, filets de jardin,
filets pour plantes grimpantes; toiles non métalliques destinées
à l'aménagement et l'entretien du jardin.

27 Nattes, gazon artificiel sous forme de dalles;
paillassons pour l'extérieur.

(822) BX, 25.02.2000, 659515.
(300) BX, 25.02.2000, 659515.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 18.05.2000 739 000
(732) Valora TMP AG

Sihlbruggstrasse 105a, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité et de promotion; fourniture
d'informations d'affaires et commerciales; services de publicité
et de promotion mis à disposition en ligne à partir d'une banque
de données d'ordinateur ou sur Internet; services de franchisage
dans le domaine de l'ameublement et plus particulièrement de
chambres à coucher, y compris lits, matelas et produits textiles;
gestion de commerces franchisés; marketing téléphonique; ser-
vices de conseil et d'appui pour la gestion des affaires; recher-
che de marchés; compilation de publicités destinée à être utili-
sée en tant que pages sur un réseau de communication ("web")
Internet; conseils en affaires pour le développement de pro-
duits; vente au détail.

36 Services financiers; services de cartes de crédit;
fourniture de crédits; services d'assurance; fourniture de rap-
ports et de graphiques financiers et concernant la clientèle; ser-
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vices de garantie, à savoir assurances contre les défauts de la
chose vendue.

37 Services de réparation, de nettoyage, de remise à
neuf et d'entretien; services après-vente.

39 Services de transport, d'entreposage, de distribu-
tion et de livraison; empaquetage et emballage de marchandi-
ses.

41 Organisation et conduite de séminaires, conféren-
ces et expositions; enseignement et formation de personnel de
vente au détail et de marketing; édition de publications pério-
diques.

(822) CH, 14.12.1999, 472461.
(300) CH, 14.12.1999, 472461.
(831) CZ, DE, HU.
(580) 07.09.2000

(151) 16.05.2000 739 001
(732) DEHON S.A.

4, rue de la Croix-Faubin, F-75011 PARIS (FR).
(750) DEHON S.A., 26, avenue du Petit-Parc, F-94683 Vin-

cennes Cedex (FR).

(511) 1 Liquide de refroidissement pour équipements in-
dustriels.

(822) FR, 26.11.1999, 99 825 640.
(300) FR, 26.11.1999, 99 825 640.
(831) BX, CH, DE.
(580) 07.09.2000

(151) 18.07.2000 739 002
(732) Hermstedt AG

3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering, namely the fields of telecommunication, high frequen-
cy and regulation; apparatus for recording, transmission or re-
production of data, information, sound or images; magnetic
data carriers; data processing apparatus and computers, inclu-
ding plug-in-boards and computer programs stored on data car-
riers for electronic data processing apparatus, especially for
data transmission and for data reception via telecommunication
networks; connection modules for apparatus and instruments
for electronically communicating data; connection modules
with data processing components for use of data transmission
lines; microprocessors; modems and components for data
transmission; computer programs, especially for data proces-
sing apparatus and systems to transmit data, especially for
transmitting data via telephone, radio or television networks;
computer terminals for receiving data from data and telecom-
munication networks, especially the Internet.

38 Collecting and supplying of data and news; data,
sound and image transmission via telephone, satellite,
networks and radio services.

42 Computer programming; services of engineers, es-
pecially in the field of data processing and data transmission;
technical consultancy; rental of data processing apparatus; all
above mentioned services especially for data transmission, data
communication and data reception of information into and
from networks, thereunder for the field of data remote trans-
mission, especially the Internet.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans les domaines de la télécom-
munication, des hautes fréquences et de la régulation; appa-
reils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données, de sons ou d'images; supports de données magnéti-
ques; matériel informatique et ordinateurs, notamment cartes
à circuits enfichables et programmes informatiques enregistrés
sur supports de données pour appareils électroniques de trai-
tement des données, en particulier pour la transmission et la
réception des données par le biais de réseaux de télécommuni-
cation; modules de connexion pour appareils et instruments de
communication électronique des données; modules de con-
nexion à composants informatiques conçus pour des lignes té-
lématiques; microprocesseurs; modems et composants pour la
transmission de données; programmes informatiques, notam-
ment pour appareils informatiques et systèmes de transmission
de données, en particulier pour la transmission de données par
l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, radiophoniques ou
de télévision; terminaux informatiques pour la réception de
données issues de réseaux télématiques et de réseaux de télé-
communication, en particulier de l'Internet.

38 Recueil et mise à disposition de données et de nou-
velles; transmission de données, sons et images par téléphone,
satellite, réseau et services radio.

42 Programmation informatique; travaux d'ingé-
nieurs, en particulier dans le domaine du traitement et de la
transmission électroniques de données; prestations d'ingé-
nieurs-conseils; location d'appareils pour le traitement de l'in-
formation; les services précités ayant notamment pour but de
transmettre, communiquer et recevoir des données de ou vers
des réseaux et ce, pour la télétransmission de l'information, en
particulier par Internet.

(821) DE, 24.02.2000, 300 14 074.6/09.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 074.6/09.
(832) IS, NO.
(580) 07.09.2000

(151) 24.07.2000 739 003
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric propulsion motors for ships; electric power
generators for ships.

9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); signalling, measuring, counting, recording, mo-
nitoring, testing, open and closed-loop control and switching
devices; transformers; power converters; parts of all the abo-
ve-mentioned devices; systems made up of combinations of the
above-mentioned devices; all the above-mentioned devices,
components and systems for the equipment of ships.

7 Moteurs à propulsion électrique pour navires;
groupes électrogènes pour navires.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation, de me-
sure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; transformateurs; convertisseurs de
courant; éléments des dispositifs susmentionnés; installations
constituées de combinaisons des dispositifs précités; tous les
appareils, composants et systèmes précités destinés à l'équipe-
ment de navires.

(822) DE, 24.02.2000, 300 05 039.9/09.
(300) DE, 25.01.2000, 300 05 039.9/09.
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(831) CN, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 08.07.2000 739 004
(732) Flughafen Hamburg GmbH

Flughafenstraße 1-3, D-22335 Hamburg (DE).

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

(531) 18.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 37 Maintenance and repair of mobile and stationary
devices and equipment and of buildings in and at airports, in
particular of aircraft.

37 Maintenance et réparation d'installations et
d'équipements mobiles et fixes ainsi que de bâtiments dans des
aéroports ou à proximité de ceux-ci, notamment d'aéronefs.
(822) DE, 20.04.2000, 300 03 094.0/37.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 094.0/37.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 08.07.2000 739 005
(732) Flughafen Hamburg GmbH

Flughafenstraße 1-3, D-22335 Hamburg (DE).

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

(531) 18.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 37 Maintenance and repair of mobile and stationery
devices and equipment and of buildings in and at airports, es-
pecially of aircraft; aircraft cleaning.

37 Maintenance et réparation d'installations et
d'équipements mobiles et fixes ainsi que de bâtiments dans des
aéroports ou à proximité de ceux-ci, plus particulièrement
d'aéronefs; nettoyage d'aéronefs.

(822) DE, 20.04.2000, 300 03 098.3/37.
(300) DE, 18.01.2000, 300 03 098.3/37.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 12.07.2000 739 006
(732) MASTERGUARD

Stromversorgungssysteme
GmbH & Co. KG
Frauenauracher Str. 80, D-91056 Erlangen (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Devices for the uninterruptible power supply;
software for the operation of devices for the uninterruptible
power supply.

37 Repair and maintenance of devices for uninterrup-
tible power supply.

42 Planning of uninterruptible power supply systems,
engineering services in the field of power supply.

9 Dispositifs pour l'alimentation permanente en
énergie; logiciels pour l'exploitation de dispositifs pour l'ali-
mentation permanente en énergie.

37 Réparation et entretien de dispositifs pour l'ali-
mentation permanente en énergie.
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42 Planification de dispositifs pour l'alimentation per-
manente en énergie, services d'ingénierie dans le domaine de
l'alimentation en énergie.
(822) DE, 24.05.2000, 300 09 956.8/09.
(300) DE, 10.02.2000, 300 09 956.8/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, UA, UZ.
(832) DK, GB, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.06.2000 739 007
(732) GEDYS Internet Products AG

33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; machine-readable data carriers with
computer programs; magnetic data carriers.

35 Collecting data in computer data bases; adverti-
sing, via the Internet.

38 Computer-aided transmission of messages and
images; electronic mail, communications by fiber-optic
networks.

42 Computer programming, arranging access time to a
computer data base and to data networks; providing software
via the Internet; updating of computer software; technical con-
sultancy and expert opinions; computer software design; tech-
nical project studies.

9 Logiciels; supports de données lisibles par machi-
ne pourvus de programmes informatiques; supports de don-
nées magnétiques.

35 Recueil de données au sein de bases de données in-
formatiques; publicité sur Internet.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; messagerie électronique, communication par le
biais de réseaux à fibres optiques.

42 Programmation informatique, mise à disposition
de temps d'accès à une base de données informatique et à des
réseaux de données; mise à disposition de logiciels par Inter-
net; mise à jour de logiciels; prestations d'ingénieurs-conseils
et expertises; conception de logiciels; étude de projets techni-
ques.
(822) DE, 11.02.2000, 300 02 156.9/42.
(300) DE, 14.01.2000, 300 02 156.9/42.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 24.02.2000 739 008
(732) Ramco Systems Ltd.

Lange Gasse 90 Postfach, CH-4020 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes pour installations et machines de trai-
tement électronique des données, spécialement pour l'utilisa-
tion dans le domaine du commerce, des finances, des assuran-
ces, de la comptabilité, dans le domaine juridique, dans le
domaine de l'automation et de la technique industrielle, de l'ad-

ministration publique et des entreprises privées; supports de
mémoire électroniques, installations de traitement électronique
de données, réseaux, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction de données, de son et d'images, ap-
pareils d'enregistrement magnétique, appareils et installations
de télécommunication.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochu-
res et autres publications; manuels en relation avec les ordina-
teurs et les programmes pour ordinateurs; matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Services dans le domaine du commerce et dans
l'administration de l'entreprise en relation avec l'organisation et
le traitement des données d'instituts de finance, de l'administra-
tion publique et d'entreprises privées, y compris consultation
d'entreprises (organisation et direction des affaires) dans le do-
maine de l'informatique; organisation et réalisation de foires et
d'expositions à des fins économiques et publicitaires.

37 Installation, manutention et réparation d'installa-
tions et d'appareils de traitement électronique des données,
d'appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de données, de son et d'images, de supports d'enregistre-
ment magnétiques, d'appareils et d'installations de télécommu-
nication, de réseaux et de mémoires pour installations et
appareils de traitement électronique des données.

41 Formation et instruction, organisation et réalisation
de séminaires et de cours de formation; publication de livres, de
manuels et d'autres publications; organisation et réalisation de
foires et d'expositions à des fins culturelles et d'enseignement.

42 Développement, production, installation, manuten-
tion et réparation de programmes pour le traitement électroni-
que des données; configuration d'installations et d'appareils de
traitement électronique des données, de supports de mémoire
électroniques et de logiciels pour ordinateurs; services d'infor-
mation et de consultation dans le domaine du traitement élec-
tronique des données; recherche dans le domaine du traitement
électronique des données et de la télécommunication; planifi-
cation et conceptualisation de programmes pour installations et
appareils de traitement électronique des données (planification
des systèmes).

9 Programs for electronic data processing installa-
tions and machines, especially for use in the fields of trade, fi-
nance, insurances, accounting, in connection with legal af-
fairs, automation and industrial technique, public
administration and private enterprises; electronic storage me-
dia, electronic data processing installations, networks, appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing data, sound
and images, magnetic recording apparatus, telecommunica-
tion apparatus and installations.

16 Printing products, including books, brochures and
other printed publications; manuals relating to computers and
computer programs; teaching material (excluding apparatus).

35 Services in the field of trade and company adminis-
tration in connection with administration and processing of
data from financing institutes, public administration and priva-
te enterprises, including company consultancy (business orga-
nization and administration) in the field of information techno-
logy; organization and conducting of fairs and exhibitions for
financial and advertising purposes.

37 Installation, maintenance and repair of electronic
data processing installations and apparatus, of data, sound
and image recording, transmission and reproduction appara-
tus, of magnetic recording media, of telecommunication appa-
ratus and installations, of networks and of storage units for
electronic data processing installations and apparatus.

41 Training and instruction, organization and con-
ducting of seminars and training courses; publication of books,
manuals and other printed matter; organization and conduc-
ting of fairs and exhibitions for cultural and teaching purposes.

42 Development, production, installation, maintenan-
ce and repair of electronic data processing programs; configu-
ration of electronic data processing installations and appara-
tus, of electronic storage media and of computer software;
information and consulting services in the field of electronic



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 215

data processing; research in the field of electronic data pro-
cessing and telecommunication; planning and conceptualiza-
tion of programs for electronic data processing installations
and apparatus (systems planning).

(822) CH, 30.10.1998, 469888.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 30.06.2000 739 009
(732) World Pharma Tech Ltd

6 Babmaes Street, London SW1Y 6HD (GB).
(842) Company, A company incorporated in England and

Wales.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters; materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and ar-
tificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; honey, treacle, yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements; matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries; miel, sirop de mélasse, levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

(821) GB, 30.06.2000, 2237717.
(832) CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 739 010
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 22.10.1998, 398 50 628.0/31.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT, KE, PL, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 28.06.2000 739 011
(732) System Gastronomie Gesellschaft mit

beschränkter Haftung
3, Lieberstraße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune et bleu. 
(511) 29 Aliments tout préparés consistant essentiellement
en poisson, viande, volaille ou gibier et/ou en fruits et légumes
conservés, séchés et cuits.

30 Aliments tout préparés consistant essentiellement
en riz, farine et préparations faites de céréales, en pain, en pro-
duits de boulangerie, de pâtisserie et/ou en glace alimentaire.

42 Services consistant à procurer des plats et des bois-
sons tout préparés pour la consommation immédiate, exploita-
tion d'un café-restaurant.

(822) AT, 28.06.2000, 189 357.
(831) CH.
(580) 07.09.2000

(151) 20.07.2000 739 012
(732) VIAG EuroPlattform AG

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (surveillance), de secours et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calcula-
trices, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurance; opérations financières; opérations mo-
nétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ment; activités sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion.

(822) LI, 29.05.2000, 11529.
(300) LI, 01.02.2000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.07.2000 739 013
(732) MARK Consulting & Management

Aktiengesellschaft
Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (surveillance), de secours et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calcula-
trices, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurance; opérations financières; opérations mo-
nétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ment; activités sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion.

(822) LI, 29.05.2000, 11528.
(300) LI, 01.02.2000.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MA, MC, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 09.06.2000 739 014
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 27.7.
(566) Dame hollandaise.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) BX, 12.05.2000, 666015.
(300) BX, 12.05.2000, 666015.
(831) VN.
(580) 07.09.2000

(151) 20.07.2000 739 015
(732) VIAG EuroPlattform AG

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (surveillance), de secours et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calcula-
trices, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 217

36 Assurance; opérations financières; opérations mo-
nétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ment; activités sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion.

(822) LI, 29.05.2000, 11540.
(300) LI, 04.02.2000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 03.08.2000 739 016
(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 Surveillan-
ce, FRANCE.

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

(531) 5.7; 8.3; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme et l'aspect carac-

téristique du produit, un fromage rond recouvert d'une
étiquette à fond bleu marquée RAMBOL-BLEU &
NOIX et comportant des alvéoles dans lesquelles ont été
placés des cerneaux de noix.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromages, produits laitiers.

(822) FR, 26.11.1999, 99 826 386.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.09.2000

(151) 03.08.2000 739 017
(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 Surveillan-
ce, FRANCE.

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) FR, 17.11.1999, 99 824 928.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.09.2000

(151) 28.07.2000 739 018
(732) BLOOM TRADE, Société Anonyme

41 rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences), fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

35 Services de publicité; services de location d'espa-
ces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de
mise à jour de documents publicitaires, de diffusion d'annonces
publicitaires, services d'établissement de plans médias, servi-
ces de démonstration de produits; étude et recherches de mar-
chés; services de mercatique; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, tous ces services étant rendus
dans le domaine des fleurs et de la nature.

38 Services de diffusion d'information par voie élec-
tronique, notamment par réseaux de communication mondiale
(Internet), ces services étant rendus dans le domaine des fleurs
et de la nature.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces et de congrès; services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; service d'information en ma-
tière d'éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de
concours, de loteries et de campagnes d'information ou de ma-
nifestations professionnelles ou non (à l'exception des manifes-
tations ayant un but commercial ou de publicité); organisation
et conduite d'ateliers de formation, formation pratique; organi-
sation d'expositions à but culturel ou éducatif, tous ces services
étant rendus dans le domaine des fleurs et de la nature.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de télécom-
munication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); ser-
vice de fourniture d'accès à des réseaux informatiques mon-
diaux; tous ces services étant rendus dans le domaine des fleurs
et de la nature.

(822) FR, 22.02.2000, 00.3.009.384.
(300) FR, 22.02.2000, 00.3.009.384.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.09.2000

(151) 20.07.2000 739 019
(732) VIAG EuroPlattform AG

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange/black.  / Orange/noir. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (surveillance), de secours et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calcula-
trices, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurance; opérations financières; opérations mo-
nétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Éducation; sessions de formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion.
(822) LI, 29.05.2000, 11539.
(300) LI, 04.02.2000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.07.2000 739 020
(732) VIAG EuroPlattform AG

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Blue/black.  / Bleu/noir. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (surveillance), de secours et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécaniques
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calcula-
trices, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurance; opérations financières; opérations mo-
nétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ment; activités sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion.

(822) LI, 29.05.2000, 11538.
(300) LI, 04.02.2000.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 18.07.2000 739 021
(732) NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA

1-2, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo
100-8202 (JP).

(842) Corporation, Japan.
(750) NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA Intellectual

Property Dept., 1-1 Minamiwatarida-cho Kawasaki-ku,
Kawasaki 210-0855 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Steel tubes and steel pipes.

6 Tubes et tuyaux d'acier.

(821) JP, 21.03.2000, 2000-27350.
(300) JP, 21.03.2000, 2000-27350.
(832) CN, DE, DK, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 07.09.2000
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(151) 11.07.2000 739 022
(732) Peer Blumenschein

Appenweirer Str. 45, D-77704 Oberkirch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, namely computer programs saved on
magnetic and digital data carriers.

16 Printed matter such as handbooks, program des-
criptions, loose-leaf supplements, printed documentations for
programs.

41 Education and training in the field of data proces-
sing.

42 Computer programming for data, signal and word
processing; software maintenance; consultancy in the field of
data processing.

9 Logiciels, à savoir programmes informatiques
stockés sur supports de données magnétiques et numériques.

16 Imprimés, tels que manuels, descriptifs de pro-
grammes, suppléments à feuillets mobiles, imprimés de docu-
mentation de programmes.

41 Enseignement et formation dans le domaine de l'in-
formatique.

42 Programmation informatique pour le traitement de
données, de signaux et de textes; maintenance de logiciels; ser-
vices de consultant en informatique.

(822) DE, 21.03.1995, 2 903 440.
(831) MC.
(832) DK.
(580) 07.09.2000

(151) 19.05.2000 739 023
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO ZAKRYTO-

GO
TIPA "ZAVOD" KHUDOZHESTVENNYKH KRA-
SOK"
68, ul. Serdobolskaya, RU-197342 SANKT-PETER-
BURG (RU).

(750) AKTSIONERNOE OBCHTSCHESTVO ZAKRYTO-
GO TIPA "ZAVOD KHUDOZHESTVENNYKH
KRASOK", Post Box No. 24 Nevinpat, RU-193036
SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 20.1; 28.5.
(511) 2 Paints, varnishes, thinners, pigments.

2 Peintures, vernis, diluants, pigments.

(822) RU, 10.05.1995, 125378.
(831) BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, PL, PT, RO,

SK, UA, UZ.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 19.07.2000 739 024
(732) Dalli-Werke Wäsche- und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) DE, 25.01.2000, 399 61 386.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 14.07.2000 739 025
(732) Media Service Group

Aktiengesellschaft
300, Cloppenburger Strasse, D-26133 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound or images recording carriers namely
CD-ROMs, magnetic discs.

38 Telecommunications, namely transmission of in-
formation.

42 Computer programming.
9 Supports d'enregistrement de sons ou d'images, à

savoir CD-ROM, disques magnétiques.
38 Télécommunications, à savoir transmission d'in-

formations.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 17.05.1999, 398 29 175.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 17.07.2000 739 026
(732) JIANGSU SILK IMPORT & EXPORT

GROUP CORPORATION
(Jiangsusheng Sichou Jinchukou
Jituan Gufen Youxian Gongsi)
472, Zhongshan Donglu, CN-210002 Nanjing Shi,
Jiangsu Sheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, hosiery, scarves,
gloves (clothing), neckties, mantillas, veils (clothing), belts
(clothing).
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25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, bonneterie,
écharpes, gants (habillement), cravates, mantilles, voiles (vê-
tements), ceintures (habillement).
(822) CN, 07.07.1999, 1290779.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, HU, KG, KP,

KZ, MA, PL, PT, RU, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 02.08.2000 739 027
(732) FLAURAUD S.A.

Route de Conthe, F-15000 AURILLAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Déflecteurs pour l'automobile.
(822) FR, 14.02.2000, 00 3 008 245.
(300) FR, 14.02.2000, 00 3 008 245.
(831) ES, PT.
(580) 07.09.2000

(151) 19.07.2000 739 028
(732) William Cook Europe A/S

Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including diagnostic and therapeutic appara-
tus and instruments for surgical and radiological uses, especial-
ly guidewires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier appareils et instru-
ments à usage thérapeutique et diagnostique pour la chirurgie
et la radiologie, notamment guides métalliques.
(822) DK, 10.04.2000, VR 2000 01831.
(300) DK, 10.02.2000, VA 2000 00610.
(832) CZ, HU, JP, PL.
(580) 07.09.2000

(151) 08.07.2000 739 029
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the fodder industry, in parti-
cular additives to fodder, not for medical purposes; chemical
products used in agriculture, horticulture and forestry.

5 Veterinary products, additives to fodder for medi-
cal purposes, vitamins and trace elements.

31 Animal foodstuffs and additives to fodder not for
medical purposes.

1 Produits chimiques utilisés dans les aliments pour
le bétail, notamment additifs pour fourrage, à usage non médi-
cal; produits chimiques utilisés dans l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture.

5 Produits vétérinaires, additifs pour fourrage à usa-
ge médical, vitamines et oligoéléments.

31 Aliments pour animaux et additifs pour fourrage à
usage non médical.

(822) DE, 21.12.1999, 399 57 287.2/01.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LI, LV, MC, RO, RU, SI, SK,

SM, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.09.2000

(151) 07.07.2000 739 030
(732) Zakšady Przemysšu Odzie¼owego

MODENA S.A.
ul. Kraszewskiego, 21/25, PL-60-501 Poznaœ (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Men's and ladies' clothes, trousers, waistcoats,
overcoats, jackets, leather clothes, headgear, gloves, shawls,
shoes, shorts.

25 Vêtements pour hommes et femmes, pantalons, gi-
lets, pardessus, blousons, vêtements en cuir, articles de chapel-
lerie, gants, châles, chaussures, shorts.
(822) PL, 22.12.1999, 116564.
(831) BY, LV, RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 22.06.2000 739 031
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON (GB).
(812) BX.
(842) Private Limited Company (UK).

(511) 31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 13.04.1993, 529363.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 739 032
(732) FONA Gruppen A/S

Gungevej 17, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Limited Liability Company (Danish: "Aktieselskab").

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools, including electrical
machines for household purposes, washing and dishwashing
machines, spin driers, and cleaning machines; motors and en-
gines (except for land vehicles); machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles).

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, including in particular radio and television
apparatus, video cameras and video recorders, telephones,
computer hardware of any sort, (gramophone) records; compu-
ter software; magnetic data carriers, including in particular vi-
deotapes, compact discs; CD-ROMs and mini-disks, blank as
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well as recorded; recording discs; calculating machines; data
processing equipment.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith).

7 Machines et machines-outils, notamment machines
électriques à usage domestique, machines et appareils à laver
la vaisselle, essoreuses et nettoyeuses; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (excepté pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de reproduction du son, des images ou
des données, en particulier appareils de radio et de télévision,
caméras vidéo et magnétoscopes, téléphones, matériel infor-
matique de tous types, disques (de phonographe); logiciels;
supports de données magnétiques, en particulier bandes vidéo,
disques compacts; cédéroms et minidisques, vierges ainsi
qu'enregistrés; disques phonographiques; calculatrices; maté-
riel informatique.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits imprimés; articles de reliu-
re; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meu-
bles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(821) DK, 04.02.2000, VA 2000 00496.

(822) DK, 12.04.2000, VR 2000 01855.
(300) DK, 04.02.2000, VA 2000 00496.
(832) BX, DE, EE, FI, GB, LT, LV, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.07.2000 739 033
(732) Berghaus Limited

The Pentland Centre Lakeside, Squires Lane, Finchley,
London N3 2QL (GB).

(842) Company Registration No. 871405, United Kingdom,
England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Fabrics for use in the manufacture of clothing (in-
cluded in this class).

25 Jackets, coats, trousers, shirts (included in this
class).

24 Tissus destinés à la fabrication de vêtements (com-
pris dans cette classe).

25 Blousons, manteaux, pantalons, chemises (compris
dans cette classe).

(822) GB, 03.06.1991, 1466640; 03.06.1991, 1466639.
(832) AT, BX, DK, FI, NO, SE, SI.
(580) 07.09.2000

(151) 09.05.2000 739 034
(732) Silbermanufaktur

Jezler AG
Herrenacker 7, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 8 Ustensiles de table, tels que couverts, couteaux,
fourchettes, cuillers, pinces et ciseaux à volaille, aussi en mé-
taux précieux, en particulier en argent ou en or.

14 Produits fabriqués en métaux précieux, en particu-
lier argent et or et leurs alliages ou en plaqué, objets d'art déco-
ratif, objets d'ornement, services de table, surtouts de table,
bougeoirs, salières et poivriers, casse-noix, manches à gigot,
éplucheurs à oranges, coupes, plats, assiettes, dessous, cruches
et pots, seaux pour refroidissement des boissons, pinces, chaî-
nettes ou ronds de serviettes, grilles à asperges, passoires, bou-
les à thé, rince-raisins, boîtes à cartes de visite, coquetiers, go-
belets, boîtes, seaux à glaçons, shakers pour cocktails,
tire-bouchons, bouchons, décapsuleurs, anneaux pour gouttes,
pelles, râpes, raclettes, porte-pipes, étuis à cigares ou à cigaret-
tes, fume-cigarette, coupe-cigares, tubes pour cigares et cof-
frets à cigares, cendriers, paniers à pain, vases à fleurs, pin-
ce-lettres, ouvre-lettres, broches, coupes (trophées), pièces de
monnaie, flacons de parfum, porte-clefs, coffrets à bijoux.

8 Table utensils, such as cutlery, knives, forks,
spoons, tongs and poultry shears, also of precious metals, par-
ticularly silver or gold.

14 Goods made of precious metals, particularly silver
and gold and their alloys or coated therewith, decorative art
objects, ornamental objects, dinner services, table centre-pie-
ces, candlesticks, salt and pepper shakers, nutcrackers,
leg-of-mutton sleeves, orange peelers, bowls, dishes, plates,
coasters, pitchers and pots, buckets for cooling drinks, tongs,
serviette rings or chains, racks for asparagus, strainers, tea in-
fusers, vessels for rincing grapes, boxes for visiting cards, egg
cups, beakers, boxes, ice buckets, cocktail shakers, corkscrews,
stoppers, bottle openers, drip-catchers, scoops, graters, scra-
pers, pipe holders, cigar or cigarette cases, cigarette holders,
cigar cutters, cigar tubes and cigar boxes, ashtrays, bread bas-
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kets, flower vases, letter clips, letter openers, brooches, cups
(trophies), coins, perfume bottles, key rings, jewellery boxes.

(822) CH, 09.11.1999, 472102.
(300) CH, 09.11.1999, 472102.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.01.2000 739 035
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

(531) 4.5; 5.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "HYPERMORAL" en

caractères moulés minuscules, avec seulement la pre-
mière lettre majuscule, superposée à l'image stylisée
d'une personne avec les bras levés pour décrire aussi la
forme de la lettre "Y" en correspondance de la lettre "O"
dudit mot; il y a aussi l'image d'une fleur.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques ali-
mentaires et intégrateurs diététiques alimentaires à usage mé-
dical.

30 Produits diététiques non à usage médical, intégra-
teurs alimentaires non à usage médical, à savoir pour le main-
tien du bien-être psychophysique et en particulier en ce qui
concerne l'humeur.

(822) IT, 19.01.2000, 800361.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 07.09.2000

(151) 12.02.2000 739 036
(732) EM.TV & Merchandising AG

14, Münchner Strasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded magnetic, magneto-optic and optic car-
riers for sound, pictures and data, magnetic recording carriers,
phonograph records.

16 Paper, cardboard and goods made out of these ma-
terials (included in this class), namely paper towels, paper nap-
kins, paper handkerchiefs and packing material, packing bags,
printed matter, photographs, stationery, adhesives for paper
and stationery goods or for household purposes, artists' mate-
rials, namely scratching, drawing and modeling materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re), instructional and teaching material (except apparatus),

plastic materials for packing (included in this class), playing
cards.

25 Clothing, hats (headgear).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class).
35 Advertising, especially radio and TV advertise-

ment, movie advertisement, business management, especially
marketing, marketing studies and analyses; business, economic
and personnel consultancy, rental of office machinery, agency
for the mediation and conclusion of commercial business for
others, promotion activities, duplication of documents, agency
for the import and export of goods; organization of trade fairs
and expositions for commercial purposes; all the aforesaid ser-
vices for third parties.

36 Publishing of credit cards.
41 Movie and sound carrier production (such as re-

cords, tapes, CDs, DVDs, DATs, CD-ROMs), music, video
and TV production, publishing of printed goods, namely news-
papers, magazines, brochures, prospectuses, books, posters, te-
lephone cards, entrance tickets, post cards, identity cards;
music, show, cabaret and theatre events, film and video presen-
tations, sporting and cultural activities.

42 Temporary accommodation and providing of food
and drink; programming of computer software, rental of costu-
mes and clothing, rental of vending machines, administration
and exploitation of intellectual property and other similar ri-
ghts, franchising, namely mediation of technical organisation
and technical know-how, licensing of TV and video rights and
sound carriers rights, such as record, tape, CD, DVD, DAT,
CD-ROM, TV and music production, including merchandising
and sales promotion rights.

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques de sons, images et données préenregistrés, supports d'en-
registrement magnétiques, disques microsillons.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe), à savoir essuie-mains en papier, serviettes
de table en papier, mouchoirs de poche en papier et matériel
d'emballage, sacs d'emballage, imprimés, photographies, arti-
cles de papeterie, adhésifs pour articles en papier, pour la pa-
peterie ou le ménage, matériel pour les artistes, à savoir maté-
riaux de grattage, dessin et modelage; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel pédagogique (hormis les appareils), plastique de condi-
tionnement (compris dans cette classe), cartes à jouer.

25 Vêtements, chapeaux (couvre-chefs).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
35 Publicité, en particulier publicité radiophonique et

télévisée, publicité cinématographique, gestion d'entreprise,
en particulier marketing, étude et analyse dans le domaine du
marketing; services de conseiller en économie, affaires et res-
sources humaines, location de machines de bureau, négocia-
tion et conclusion de contrats commerciaux pour des tiers, ac-
tivités promotionnelles, reproduction de documents, services
d'agences pour l'importation et l'exportation de produits; or-
ganisation de salons professionnels et expositions commercia-
les; toutes lesdites prestations étant assurées pour le compte de
tiers.

36 Édition de cartes de crédit.
41 Production de supports audio et vidéo (tels que dis-

ques, bandes magnétiques, disques compacts, disques DVD,
cassettes audionumériques, cédéroms), production télévisuel-
le, de vidéos et de musique, édition de produits imprimés, à sa-
voir journaux, magazines, brochures, prospectus, livres, affi-
ches, cartes téléphoniques, billets d'entrée, cartes postales,
cartes d'identité; événements musicaux, théâtre, spectacles et
cabaret, présentation de films et de vidéos, activités sportives
et culturelles.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimen-
tation); programmation de logiciels, location de déguisements
et d'habits, location de distributeurs automatiques, administra-
tion et exploitation de propriété intellectuelle et autres droits,
franchisage, à savoir services d'intermédiaire pour des ques-
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tions d'organisation et de savoir-faire techniques, octroi de li-
cences sur des productions télévisuelles, audio et vidéo, tels
que sur la production de disques, bandes magnétiques, disques
compacts, disques DVD, cassettes audionumériques, cédé-
roms, programmes télévisuels et musique, notamment droits de
promotion des ventes et de marchandisage.

(822) DE, 04.01.2000, 39810822.6/35.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 22.02.2000 739 037
(732) Schloßbrauerei Kaltenberg

Irmingard Prinzessin von Bayern KG
8, Schloßstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).

(531) 24.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber 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 métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils entraînés manuellement et instruments ac-
tionnés à la main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture, pour la construction de machines, d'appareils et de véhi-
cules ainsi que pour la technique de construction; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage), d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs; supports de données de toute nature; lo-
giciels; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments 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;
coussins (compris dans cette classe).

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); 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 construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

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; ar-
ticles de mercerie (compris dans cette classe).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments 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 vian-
de, fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confitures, com-
potes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fari-
nes; pain; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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 et
vins mousseux).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; concession de licences de propriété intellectuelle.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

8 Hand-operated tools and hand-operated instru-
ments for use in agriculture, horticulture and forestry, for
construction of machines, apparatus and vehicles as well as for
construction engineering; cutlery, forks and spoons; side arms,
other than firearms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and
teaching (included in this class) apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines and data
processing equipment and computers; fire extinguishers; data
carriers of all kinds; computer software; spectacles; sunglas-
ses; spectacle cases.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins, pelts and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or of plastic ma-
terials; cushions (included in this class).

21 Implements (included in this class) and receptacles
for household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; haber-
dashery articles (included in this class).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes;
flours; bread; edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment; salad dressings.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beers and
sparkling wine).

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary ac-

commodation; licensing of intellectual property.
(822) DE, 19.07.1999, 399 15 767.0/32.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 18.05.2000 739 038
(732) Diosapharm Cosmetics

International Ges.m.b.H.
18, Bischoffgasse, A-1120 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic preparations for body and beauty care.

3 Produits cosmétiques pour les soins corporels et
esthétiques.
(822) AT, 17.05.2000, 188 554.
(300) AT, 07.02.2000, AM 732/2000.
(831) EG, PL.
(832) LT.
(580) 07.09.2000

(151) 22.05.2000 739 039
(732) SARA LEE/DE ESPAÑA, S.A.

Carretera Real, 141-143, E-08960 SANT JUST DES-
VERN (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pour la purification de l'air et désodori-
sants autres qu'à usage personnel, préparations pour neutraliser
les mauvaises odeurs et odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) ES, 22.05.2000, 2.272.293; 05.04.2000, 2.272.294.
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(300) ES, 22.11.1999, 2.272.293; classe 05
(300) ES, 22.11.1999, 2.272.294; classe 11
(831) PT.
(580) 07.09.2000

(151) 10.06.2000 739 040
(732) efiseg GmbH

Oeder Weg, 16-18, D-60318 Frankfurt am Main (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound and/or image and/or data carriers of all kind,
included in this class, including CD-Roms for use in education
and training; data processing programs for use in education and
training, also for Intranet.

16 Instructional, teaching and information materials in
printed form for use in education and training.

41 Consultancy on education and training in all areas
of financial services and credit services; training, instruction
and teaching, in particular in all areas of financial services and
credit services; organisation and administration of conferences,
workshops, seminars and other events, in particular in all areas
of financial services and credit services.

42 Creation, development, implementation, advice on
and care of data processing programs for use in education and
training, also for Intranet; development of seminar and study
programs in all areas of financial services and credit services;
creation of quality standards and certification systems in the
education sector for all areas of financial services and credit
services with recognised qualifications; licensing seminar, stu-
dy and event programs and certification systems, in particular
in all areas of financial services and credit services to third par-
ties.

9 Supports d'images et/ou de sons et/ou de données
en tous genres, compris dans cette classe, notamment cédé-
roms pour l'enseignement et la formation; programmes infor-
matiques pour l'enseignement et la formation, également pour
utilisation par Intranet.

16 Matériel pédagogique, d'enseignement et d'infor-
mation sous forme d'imprimés pour l'enseignement et la forma-
tion.

41 Services de conseiller en éducation et formation
dans tous les domaines de service financier et crédit; forma-
tion, enseignement et éducation, notamment dans tous les sec-
teurs de service financier et crédit; organisation et gestion de
conférences, ateliers, séminaires et autres réunions, en parti-
culier dans tous les secteurs de service financier et crédit.

42 Création, développement, implémentation et main-
tenance de programmes informatiques pour l'enseignement et
la formation, également par le biais d'Intranet, et services de
conseiller en programmes informatiques; développement de
programmes d'études et de séminaires dans tous les secteurs de
service financier et crédit; création de normes de qualité et sys-
tèmes d'homologation dans le domaine de l'éducation pour
tous les secteurs de service financier et crédit et ce, avec des
qualifications reconnues à la clef; octroi de licences sur des
programmes d'étude, des séries de séminaires et événements et
des systèmes d'homologation, notamment dans tous les sec-
teurs de service financier et crédit (pour des tiers).

(822) DE, 23.03.2000, 300 14 085.1/42.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 085.1/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.06.2000 739 041
(732) efiseg GmbH

Oeder Weg, 16-18, D-60318 Frankfurt am Main (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Sound and/or image and/or data carriers of all kind,
included in this class, including CD-Roms for use in education
and training; data processing programs for use in education and
training, also for Intranet.

16 Instructional, teaching and information materials in
printed form for use in education and training.

41 Consultancy on education and training in all areas
of financial services and credit services; training, instruction
and teaching, in particular in all areas of financial services and
credit services; organisation and administration of conferences,
workshops, seminars and other events, in particular in all areas
of financial services and credit services.

42 Creation, development, implementation, advice on
and care of data processing programs for use in education and
training, also for Intranet; development of seminar and study
programs in all areas of financial services and credit services;
creation of quality standards and certification systems in the
education sector for all areas of financial services and credit
services with recognised qualifications; licensing seminar, stu-
dy and event programs and certification systems, in particular
in all areas of financial services and credit services to third par-
ties.

9 Supports d'images et/ou de sons et/ou de données
en tous genres, compris dans cette classe, notamment cédé-
roms pour l'enseignement et la formation; programmes infor-
matiques pour l'enseignement et la formation, également pour
utilisation par Intranet.

16 Matériel pédagogique, d'enseignement et d'infor-
mation sous forme d'imprimés pour l'enseignement et la forma-
tion.

41 Services de conseiller en éducation et formation
dans tous les domaines de service financier et crédit; forma-
tion, enseignement et éducation, notamment dans tous les sec-
teurs de service financier et crédit; organisation et gestion de
conférences, ateliers, séminaires et autres réunions, en parti-
culier dans tous les secteurs de service financier et crédit.

42 Création, développement, implémentation et main-
tenance de programmes informatiques pour l'enseignement et
la formation, également par le biais d'Intranet, et services de
conseiller en programmes informatiques; développement de
programmes d'études et de séminaires dans tous les secteurs de
service financier et crédit; création de normes de qualité et sys-
tèmes d'homologation dans le domaine de l'éducation pour
tous les secteurs de service financier et crédit et ce, avec des
qualifications reconnues à la clef; octroi de licences sur des
programmes d'étude, des séries de séminaires et événements et
des systèmes d'homologation, notamment dans tous les sec-
teurs de service financier et crédit (pour des tiers).
(822) DE, 06.04.2000, 300 14 084.3/42.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 084.3/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000
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(151) 08.06.2000 739 042
(732) Association "Paleo Arts

et Spectacles"
Route de St-Cergue 312, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 41 Diverstissement; activités culturelles.

(822) CH, 10.03.2000, 473108.
(300) CH, 10.03.2000, 473108.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 739 043
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, bières sans alcool, boissons non alcooli-
ques.

(822) CH, 31.01.2000, 474072.
(300) CH, 31.01.2000, 474072.
(831) AT.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 739 044
(732) Rama Watch SA

2, rue Wyttenbach, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

(822) CH, 28.01.2000, 474069.
(300) CH, 28.01.2000, 474069.
(831) CN, EG, ES, FR, MA, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 27.07.2000 739 045
(732) Kult Productions GmbH

Rotbuchstrasse 6, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 CD-Roms.

16 Publications, en particulier revues et périodiques.

(822) CH, 12.03.1997, 461186.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.09.2000

(151) 04.07.2000 739 046
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).
(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'aide à la gestion des affaires commercia-

les dans le domaine de la vente de produits et de la promotion
des ventes, démonstration de produits, distribution d'échan-
tillons à but publicitaire; décoration de vitrines.
(822) DE, 11.01.2000, 399 37 084.6/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 04.07.2000 739 047
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstraße, D-60386 Frankfurt (DE).
(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'aide à la gestion des affaires commercia-

les dans le domaine de la vente de produits et de la promotion
des ventes, démonstration de produits, distribution d'échan-
tillons à but publicitaire; décoration de vitrines.
(822) DE, 11.01.2000, 399 37 090.0/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 04.07.2000 739 048
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstraße, D-60386 Frankfurt (DE).
(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'aide à la gestion des affaires commercia-

les dans le domaine de la vente de produits et de la promotion
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des ventes, démonstration de produits, distribution d'échan-
tillons à but publicitaire; décoration de vitrines.
(822) DE, 11.01.2000, 399 37 088.9/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 04.07.2000 739 049
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'aide à la gestion des affaires commercia-

les dans le domaine de la vente de produits et de la promotion
des ventes, démonstration de produits, distribution d'échan-
tillons à but publicitaire; décoration de vitrines.
(822) DE, 11.01.2000, 399 37 081.1/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 07.08.2000 739 050
(732) PIMAD. S.A.

Avda. Conde de Romanones Parc 41 P.I. Miralcampo
Azuquéca de Henares, E-19200 GUADALAJARA
(ES).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 27.06.2000, 2139744; 30.12.1998, 2139745.
(831) BX, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 739 051
(732) Brix Zaun + Tor GmbH

8, Fabriksgelände, A-7201 Neudörfl (AT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Alliages d'aluminium bruts et mi-ouvrés, pièces de
construction laminées et coulées en aluminium; articles de ser-
rurerie, constructions métalliques et leurs parties; portes, por-
tails, clôtures et autres produits métalliques non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités étant en aluminium
ou en alliages d'aluminium.
(822) AT, 05.05.2000, 188 277.
(300) AT, 21.02.2000, AM 1149/2000.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 739 052
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) FR, 21.02.2000, 00 3 008 871.
(300) FR, 21.02.2000, 00 3 008 871.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 07.08.2000 739 053
(732) LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

Société Anonyme
6, Avenue de l'Europe, F-78400 CHATOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons à usage personnel, produits de parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la peau, des cheveux, du visage, du corps et des mains,
produits pour le maquillage, lotions pour les cheveux, sham-
pooings.
(822) FR, 22.02.2000, 00 3 009 129.
(300) FR, 22.02.2000, 00 3 009 129.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 739 054
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Steaks hachés frais.
(822) FR, 22.02.2000, 00 3 009 194.
(300) FR, 22.02.2000, 00 3 009 194.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 739 055
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).



228 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes.

(822) FR, 23.02.2000, 00 3 009 486.
(300) FR, 23.02.2000, 00 3 009 486.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 739 056
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes.

(822) FR, 23.02.2000, 00 3 009 490.
(300) FR, 23.02.2000, 00 3 009 490.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 739 057
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, laver, cirer, polir, dé-
graisser et abraser; tous nettoyants ménagers détergents; pro-
duits pour parfumer le linge; adoucissants pour le linge; lessi-
ves; produits pour enlever les couleurs; cristaux de soude pour
le nettoyage; décapants; savons, savons désinfectants; savons
désodorisants; détachants; détartrants à usage domestique; eau
de javel; encaustiques; produits pour le nettoyage des papiers
peints; cire à parquet; produits pour enlever la peinture; lessive
de soude.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; désodorisants autres qu'à usage personnel.

16 Sacs, sachets, films, feuilles en plastique transpa-
rent pour la conservation et la protection de produits alimen-
taires; essuie-tout et essuie-mains en papier; sacs-poubelles en
papier ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges de ménage,
torchons pour épousseter; essuie-meubles; serpillières; brosses
(à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; bros-
ses pour laver la vaisselle; matériel de nettoyage; paille de fer;
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; gants de
ménage.

(822) FR, 28.02.2000, 00 3 010 594.
(300) FR, 28.02.2000, 00 3 010 594.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 739 058
(732) INTERNET PATROL

46, Rue du Bac, F-75007 PARIS (FR).
(842) SARL.

(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res; reproduction de documents; gestion de fichiers informati-
ques.

38 Agence de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; prospection; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

35 Business advice or information; document repro-
duction; computer file management.

38 Press and information agencies; communication
via computer terminals.

42 Computer programming; engineering services,
professional consultancy and drawing-up of plans unrelated to
business dealings; prospecting; leasing access time to a com-
puter database.

(822) FR, 28.07.1998, 98743 587.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 07.09.2000

(151) 01.07.2000 739 059
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 9.3; 12.1; 25.1; 29.1.
(591) Purple lilac, blue, green, white, red and grey.  / Lilas,

bleu, vert, blanc, rouge et gris. 
(511) 3 Essential oils; essential oils as perfume for laundry
purposes, soaps; washing and bleaching agents, rinsing agents
for laundry and tableware, spot and stain removing agents,
starch for laundry purposes.

5 Deodorising agents, especially in containers for
laundry and textile, included in this class.

3 Huiles essentielles; huiles essentielles en tant que
parfums pour la lessive, savons; produits de lavage et de blan-
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chiment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle, dé-
tachants, amidon de blanchisserie.

5 Produits désodorisants, en particulier en paquets,
pour la lessive et les textiles et compris dans cette classe.

(822) DE, 14.04.2000, 300 12 626.3/03.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 626.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 17.07.2000 739 060
(732) MTM Mode Textil Marketing GmbH

Eschenbrünnelestrasse, 12-14, D-71065 Sindelfingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads for textile use.

24 Textile goods, included in this class, namely clo-
thes, curtains, blinds, household linen, table linen, bed linen;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Articles textiles compris dans cette classe, notam-

ment vêtements, rideaux, stores, linge de maison, linge de lit,
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 04.07.2000, 300 23 536.4/24.
(300) DE, 25.03.2000, 300 23 536.4/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 01.08.2000 739 061
(732) AstraZeneca AB

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

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 21.07.2000, 2240071.
(300) GB, 21.07.2000, 2240071.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 07.09.2000

(151) 04.08.2000 739 062
(732) AIRTOURS PLC

Parkway One Parkway Business Centre 300, Princess
Road, Manchester M14 7QU (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organisation and management of customer loyalty
schemes for others.

35 Organisation et gestion de programmes de fidéli-
sation de la clientèle pour les tiers.

(821) GB, 07.02.2000, 2221486.
(300) GB, 07.02.2000, 2221486.
(832) CH, NO, PL, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 27.07.2000 739 063
(732) AstraZeneca AB

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

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 19.07.2000, 2239595.
(300) GB, 19.07.2000, 2239595.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 07.09.2000

(151) 09.05.2000 739 064
(732) Silbermanufaktur

Jezler AG
Herrenacker 7, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Ustensiles de table, tels que couverts, couteaux,
fourchettes, cuillers, pinces et ciseaux à volaille, aussi en mé-
taux précieux, en particulier en argent ou en or.

14 Produits fabriqués en métaux précieux, en particu-
lier argent et or et leurs alliages ou en plaqué, objets d'art déco-
ratif, objets d'ornement, services de table, surtouts de table,
bougeoirs, salières et poivriers, casse-noix, manches à gigot,
éplucheurs à oranges, coupes, plats, assiettes, dessous, cruches
et pots, seaux pour refroidissement des boissons, pinces, chaî-
nettes ou ronds de serviettes, grilles à asperges, passoires, bou-
les à thé, rince-raisins, boîtes à cartes de visite, coquetiers, go-
belets, boîtes, seaux à glaçons, shakers pour cocktails,
tire-bouchons, bouchons, décapsuleurs, anneaux pour gouttes,
pelles, râpes, raclettes, porte-pipes, étuis à cigares ou à cigaret-
tes, fume-cigarette, coupe-cigares, tubes pour cigares et cof-
frets à cigares, cendriers, paniers à pain, vases à fleurs, pin-
ce-lettres, ouvre-lettres, broches, coupes (trophées), pièces de
monnaie, flacons de parfum, porte-clefs, coffrets à bijoux.
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8 Table utensils, such as cutlery, knives, forks,
spoons, tongs and poultry shears, also of precious metals, par-
ticularly silver or gold.

14 Goods made of precious metals, particularly silver
and gold and their alloys or coated therewith, decorative art
objects, ornamental objects, dinner services, table centre-pie-
ces, candlesticks, salt and pepper shakers, nutcrackers,
leg-of-mutton sleeves, orange peelers, bowls, dishes, plates,
coasters, pitchers and pots, buckets for cooling drinks, tongs,
serviette rings or chains, racks for asparagus, strainers, tea in-
fusers, vessels for rincing grapes, boxes for visiting cards, egg
cups, beakers, boxes, ice buckets, cocktail shakers, corkscrews,
stoppers, bottle openers, drip-catchers, scoops, graters, scra-
pers, pipe holders, cigar or cigarette cases, cigarette holders,
cigar cutters, cigar tubes and cigar boxes, ashtrays, bread bas-
kets, flower vases, brooches, cups (trophies), coins, perfume
bottles, key rings, jewellery boxes.

(822) CH, 09.11.1999, 472103.
(300) CH, 09.11.1999, 472103.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 09.05.2000 739 065
(732) Silbermanufaktur

Jezler AG
Herrenacker 7, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(531) 24.1; 27.5; 27.7.
(511) 8 Ustensiles de table, tels que couverts, couteaux,
fourchettes, cuillers, pinces et ciseaux à volaille, aussi en mé-
taux précieux, en particulier en argent ou en or.

14 Produits fabriqués en métaux précieux, en particu-
lier argent et or et leurs alliages ou en plaqué, objets d'art déco-
ratif, objets d'ornement, services de table, surtouts de table,
bougeoirs, salières et poivriers, casse-noix, manches à gigot,
éplucheurs à oranges, coupes, plats, assiettes, dessous, cruches
et pots, seaux pour refroidissement des boissons, pinces, chaî-
nettes ou ronds de serviettes, grilles à asperges, passoires, bou-
les à thé, rince-raisins, boîtes à cartes de visite, coquetiers, go-
belets, boîtes, seaux à glaçons, shakers pour cocktails,
tire-bouchons, bouchons, décapsuleurs, anneaux pour gouttes,
pelles, râpes, raclettes, porte-pipes, étuis à cigares ou à cigaret-
tes, fume-cigarette, coupe-cigares, tubes pour cigares et cof-
frets à cigares, cendriers, paniers à pain, vases à fleurs, pin-
ce-lettres, ouvre-lettres, broches, coupes (trophées), pièces de
monnaie, flacons de parfum, porte-clefs, coffrets à bijoux.

8 Table utensils, such as cutlery, knives, forks,
spoons, tongs and poultry shears, also of precious metals, par-
ticularly silver or gold.

14 Goods made of precious metals, particularly silver
and gold and their alloys or coated therewith, decorative art
objects, ornamental objects, dinner services, table centre-pie-
ces, candlesticks, salt and pepper shakers, nutcrackers,
leg-of-mutton sleeves, orange peelers, bowls, dishes, plates,
coasters, pitchers and pots, buckets for cooling drinks, tongs,
serviette rings or chains, racks for asparagus, strainers, tea in-
fusers, vessels for rincing grapes, boxes for visiting cards, egg
cups, beakers, boxes, ice buckets, cocktail shakers, corkscrews,
stoppers, bottle openers, drip-catchers, scoops, graters, scra-
pers, pipe holders, cigar or cigarette cases, cigarette holders,
cigar cutters, cigar tubes and cigar boxes, ashtrays, bread bas-
kets, flower vases, letter clips, letter openers, brooches, cups
(trophies), coins, perfume bottles, key rings, jewellery boxes.

(822) CH, 09.11.1999, 472104.
(300) CH, 09.11.1999, 472104.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 09.05.2000 739 066
(732) Silbermanufaktur

Jezler AG
Herrenacker 7, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(531) 24.1.
(511) 8 Ustensiles de table, tels que couverts, couteaux,
fourchettes, cuillers, pinces et ciseaux à volaille, aussi en mé-
taux précieux, en particulier en argent ou en or.

14 Produits fabriqués en métaux précieux, en particu-
lier argent et or et leurs alliages ou en plaqué, objets d'art déco-
ratif, objets d'ornement, services de table, surtouts de table,
bougeoirs, salières et poivriers, casse-noix, manches à gigot,
éplucheurs à oranges, coupes, plats, assiettes, dessous, cruches
et pots, seaux pour refroidissement des boissons, pinces, chaî-
nettes ou ronds de serviettes, grilles à asperges, passoires, bou-
les à thé, rince-raisins, boîtes à cartes de visite, coquetiers, go-
belets, boîtes, seaux à glaçons, shakers pour cocktails,
tire-bouchons, bouchons, décapsuleurs, anneaux pour gouttes,
pelles, râpes, raclettes, porte-pipes, étuis à cigares ou à cigaret-
tes, fume-cigarette, coupe-cigares, tubes pour cigares et cof-
frets à cigares, cendriers, paniers à pain, vases à fleurs, pin-
ce-lettres, ouvre-lettres, broches, coupes (trophées), pièces de
monnaie, flacons de parfum, porte-clefs, coffrets à bijoux.

8 Table utensils, such as cutlery, knives, forks,
spoons, tongs and poultry shears, also of precious metals, par-
ticularly silver or gold.

14 Goods made of precious metals, particularly silver
and gold and their alloys or coated therewith, decorative art
objects, ornamental objects, dinner services, table centre-pie-
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ces, candlesticks, salt and pepper shakers, nutcrackers,
leg-of-mutton sleeves, orange peelers, bowls, dishes, plates,
coasters, pitchers and pots, buckets for cooling drinks, tongs,
serviette rings or chains, racks for asparagus, strainers, tea in-
fusers, vessels for rincing grapes, boxes for visiting cards, egg
cups, beakers, boxes, ice buckets, cocktail shakers, corkscrews,
stoppers, bottle openers, drip-catchers, scoops, graters, scra-
pers, pipe holders, cigar or cigarette cases, cigarette holders,
cigar cutters, cigar tubes and cigar boxes, ashtrays, bread bas-
kets, flower vases, letter clips, letter openers, brooches, cups
(trophies), coins, perfume bottles, key rings, jewellery boxes.

(822) CH, 09.11.1999, 472105.
(300) CH, 09.11.1999, 472105.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.06.2000 739 067
(732) Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16, SE-226 43 Lund (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(531) 26.2.
(511) 5 Pharmaceutical and hygienic preparations for me-
dical purposes; therapeutic products; dietetic substances adap-
ted for medical use; consumable products for medical purpose,
especially for dialysis or apheresis, for example plaster, mate-
rial for dressings, disinfectants; concentrates in solid or liquid
form for preparation of dialysis fluid and other fluids intended
for medical treatment, for example dialysis fluid for hemodia-
lysis, replacement fluid for hemofiltration or hemodiafiltration,
disinfection solutions, cleansing solutions, decalcifying solu-
tions, dialysis fluid for peritoneal dialysis; solutions for use in
blood component technology, blood components, for example
erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, stem cells, plasma; an-
ticoagulant and cell storage and treatment solutions.

9 Data processing equipment and computers for me-
dical purposes, for example for use in operating computer ope-
rated medical apparatus, for use in medical database manage-
ment, for monitoring and controlling of one or more dialysis
monitors, water treatment equipment like RO machines, cen-
tral solution preparation machines, or for operating blood com-
ponent collection systems, especially for use in measuring dia-
lysis output of dialysis monitors, for generating dialysis patient
reports, and for managing dialysis facilities, and for measuring
and predicting blood component product yields, for generating
blood component donor reports, for managing blood compo-
nent collection facilities and blood banks, and for disease ma-
nagement.

10 Medical apparatus and instruments, especially ap-
paratus and instruments for blood component collection and for
blood treatment, for example dialysers, dialysis monitors,
blood tubes, blood pumps, cannulas, catheters, anticoagulant
pumps, tube sets for priming, drip chambers, expansion cham-
bers, pressure sensors, flow meters, temperature meters, con-
ductivity meters, ion strength meters, heat exchangers, devices
for heating and cooling, connectors, apparatus for measuring of
urea and other substances in blood, apparatus and means for
preparation of dialysis fluid and other medical fluids, for exam-
ple replacement fluids, disinfection solutions, cleansing solu-
tions, decalcifying solutions, water treatment equipment inten-
ded for medical use, for example RO equipment intended for
medical use, for example RO machines, apparatus for extracor-

poreal blood handling related to bone marrow processing, cell
processing, apheresis, blood separation and filtering, therapeu-
tic blood treatments, and disposables therefor; bags and cartrid-
ges for concentrates in solid or liquid form, bags and cartridges
for solutions intended for medical use, for example for perito-
neal dialysis fluid; membranes intended for medical use, inclu-
ding membranes for use in filters for dialysis, hemofiltration
and hemodiafiltration.

16 Printed matter, for example brochures, magazines
(periodicals), instructional and teaching material (except appa-
ratus).

37 Repair and maintenance of medical apparatus and
instruments, especially apparatus and instruments for blood
component collection and for blood treatment, for example dia-
lysis monitors, apparatus for extracorporeal blood handling re-
lated to bone marrow processing, cell processing, apheresis,
blood separation and filtering, water treatment equipment in-
tended for medical use, for example RO machines, central so-
lution preparation machines.

41 Educational services, for example providing clas-
ses and individual instruction on the subject of dialysis or blood
component technology and dialysis clinic and blood center ma-
nagement, especially the use of medical products, medical de-
vices, pharmaceutical and therapeutic products, dialysis moni-
tors, dialysis instrumentation, dialysis disposable products,
dialysis solutions, dialysis operations software, and related
products and parts, components, accessories, and attachments
therefor, the use of medical apparatus for extracorporeal blood
handling related to bone marrow processing, cell processing,
apheresis, blood separation, and filtering, therapeutic blood
treatments, and disposables therefor.

42 Medical services, for example care for patients
with acute or chronic kidney diseases in hospitals, satellites fa-
cilities or at home, and related services, especially medical pro-
cedures, patient care management services for end stage renal
disease patients, disease management, clinical medical labora-
tory services, collection of blood components.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
médical; produits thérapeutiques; substances diététiques à
usage médical; produits de consommation à usage médical,
notamment pour la dialyse ou l'aphérèse, par exemple panse-
ments adhésifs, matières à pansements, désinfectants; concen-
trés sous forme solide ou liquide pour la préparation de fluides
de dialyse et autres liquides de traitement médical, par exem-
ple liquides de dialyse pour l'hémodialyse, liquides de rempla-
cement pour l'hémofiltration ou l'hémodiafiltration, solutions
de désinfection, solutions nettoyantes, solutions de décalcifica-
tion, liquides de dialyse péritonéale; solutions utilisées dans
les techniques d'exploitation des composants du sang, compo-
sants du sang, par exemple érythrocytes, leucocytes, thrombo-
cytes, cellules souches, plasma; solutions anticoagulantes, de
traitement et de stockage de cellules.

9 Matériel informatique et ordinateurs à usage médi-
cal, par exemple pour l'exploitation de matériel médical infor-
matisé, pour la gestion de bases de données médicales, pour le
contrôle et l'utilisation d'un ou de plusieurs moniteurs de dia-
lyse, de matériel d'hydrotraitement tels que les machines à os-
mose inverse, les machines de préparation de solutions centra-
les, ou pour commander des systèmes de collecte de
composants sanguins, notamment pour la mesure des résultats
de dialyse par moniteur, pour produire des rapports indivi-
duels de dialyse et pour la gestion d'installations de dialyse,
ainsi que pour la détermination et la prédiction des résultats de
composants sanguins, pour produire des rapports sur la com-
position du sang des donneurs, pour la gestion d'installations
de collecte de composants sanguins et de banques du sang, ain-
si que pour la gestion thérapeutique.

10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
appareils et instruments de collecte de composants sanguins et
de traitement du sang, par exemple dialyseurs, moniteurs à
dialyse, tubes à sang, pompes à sang, canules, cathéters, pom-
pes anticoagulantes, jeux de tubes d'amorçage, chambres
compte-gouttes, chambres de Wilson, capteurs de pression, dé-
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bitmètres, thermomètres, conductimètres, dispositifs de mesure
de force ionique, échangeurs thermiques, dispositifs de chauf-
fage et de refroidissement, connecteurs, appareils de mesure
d'urée et d'autres substances sanguines, appareils et équipe-
ments pour la préparation de fluide de dialyse et autres liqui-
des médicaux, par exemple liquides de remplacement, solu-
tions de désinfection, solutions nettoyantes, solutions de
décalcification, matériel d'hydrotraitement à usage médical,
par exemple matériel d'osmose inverse à usage médical, par
exemple machines à osmose inverse, appareils pour les mani-
pulations sanguines extracorporelles en rapport avec la trans-
formation de la moelle osseuse, le traitement de cellules,
l'aphérèse, la séparation et le filtrage sanguins, les traitements
sanguins à des fins thérapeutiques, et accessoires à usage uni-
que correspondants; sacs et carpules pour concentrés sous for-
me solide ou liquide, sacoches et carpules pour solutions à usa-
ge médical, par exemple pour liquides de dialyse péritonéale;
membranes à usage médical, notamment membranes de filtres
de dialyse, d'hémofiltration et d'hémodiafiltration.

16 Imprimés, par exemple brochures, magazines (pé-
riodiques), matériel pédagogique (hormis les appareils).

37 Réparation et entretien d'appareils et instruments
médicaux, notamment d'appareils et instruments de collecte de
composants sanguins et de traitement du sang, par exemple
moniteurs à dialyse, appareils pour les manipulations sangui-
nes extracorporelles concernant le domaine du traitement de la
moelle osseuse, traitement de cellules, aphérèse, séparation et
filtrage sanguins, matériel d'hydrotraitement à usage médical,
par exemple machines à osmose inverse, machines de prépara-
tion de solutions centrales.

41 Enseignement, par exemple organisation de cours
et de formations sur la dialyse et les techniques d'exploitation
des particules sanguines et sur la gestion de cliniques de dia-
lyse et de centres sanguins, en particulier l'utilisation de pro-
duits médicaux, dispositifs médicaux, produits pharmaceuti-
ques et thérapeutiques, moniteurs à dialyse, instruments de
dialyse, produits de dialyse à jeter après usage, solutions de
dialyse, logiciels de dialyse, produits et pièces s'y rapportant,
composants, accessoires et leurs compléments, l'utilisation
d'appareils médicaux pour les manipulations sanguines extra-
corporelles concernant le domaine du traitement de la moelle
osseuse, traitement de cellules, aphérèse, séparation et filtrage
sanguins, traitements sanguins à des fins thérapeutiques et ac-
cessoires à usage unique correspondants.

42 Services médicaux, par exemple soins prodigués à
des patients souffrant de maladies rénales chroniques ou
aiguës dans des hôpitaux, des locaux satellites ou à domicile,
et prestations s'y rapportant, en particulier procédures médi-
cales, services de gestion des soins prodigués à des patients
souffrant d'affections rénales en phase terminale, gestion des
soins thérapeutiques, services de laboratoires de médecine cli-
nique, collecte de sang.

(821) SE, 04.01.2000, 00-00052.
(300) SE, 04.01.2000, 00-00052.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,

LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 07.09.2000

(151) 19.06.2000 739 068
(732) ROSSEN KIRILOV MILEV

96, rue Lubotran bl. 3, vh. 2, BG-1407 SOFIA (BG).

(561) BALKAN MEDIA AKADEMIIA.
(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques, cartes, bandes, disquettes, disques compacts, cassettes
audio, cassettes vidéo, écriteaux magnétiques et électroniques,
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel), étiquet-
tes électroniques, balises lumineuses, jetons, cartes magnéti-
ques, cartes à microprocesseur (smart cards), enseignes lumi-
neuses pour la publicité, hologrammes, logiciels, appareils
pour le traitement de l'information.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
d'imprimerie, journaux, magazines et périodiques, almanachs,
catalogues, manuels, prospectus, articles pour reliures, photo-
graphies, papeterie, albums, affiches, calendriers, matériel
pour les artistes, matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), matériel d'instruction ou d'en-
seignement, adhésifs (matières collantes), articles de bureau (à
l'exception des meubles), caractères d'imprimerie, clichés.

35 Gestion des affaires commerciales, consultation en
organisation et direction des affaires, agences d'informations
commerciales, agences d'import-export, comptabilité, études
de marché, consultations pour la direction des affaires, publici-
té et activité publicitaires.

38 Télécommunication, diffusion de programmes ra-
diophoniques et de télévision, transmission de messages.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres, publication de textes
autres que textes publicitaires, montage de programmes radio-
phoniques et de télévision.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services juridi-
ques, services d'ingénierie, recherches scientifiques, program-
mation pour ordinateurs, consultations professionnelles sans
rapport avec la conduite des affaires, analyses, élaboration
(conception) de projets et de consultations en matière de mé-
dias et de culture, gérance des droits d'auteur, expertises, con-
sultations pour la propriété industrielle.

(822) BG, 19.06.2000, 38305.
(300) BG, 31.01.2000, 48 736.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, MD, MK, RO, SI,

YU.
(580) 07.09.2000

(151) 12.05.2000 739 069
(732) Donau-Plastik Stefan Stern

Ges.m.b.H.
1, Johann-Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Articles d'école et articles de bureau, à l'exception
des meubles, non compris dans d'autres classes, notamment
classeurs, classeurs à anneaux, boîtes d'archives, cartes d'enre-
gistrement, chemises de triage et de classement, classeurs de
pupitres, feuilles protectrices, housses de dossiers, enveloppes
transparentes, protège-cahiers, sous-main, récipients pour dé-
poser des lettres; tous les produits précités étant fabriqués en
matières plastiques ou en carton ou sous utilisation de ceux-ci;
papier, carton et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, articles pour reliures, papeterie, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement, à l'exception des appareils, plu-
miers, carquois pour instruments d'écriture.

18 Sacs, sachets, valises, porte-étiquettes pour baga-
ges de voyage, tous ces produits étant fabriqués en matières
textiles, en matières plastiques ou en cuir ou sous utilisation de
ceux-ci et n'étant pas compris dans d'autres classes; sacs à dos.
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(822) AT, 13.10.1999, 184 693.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 739 070
(732) media Ways GmbH Internet-Services

An der Autobahn, D-33334 Gütersloh (DE).
(842) Foundation, Germany.
(750) media Ways GmbH Internet-Services c/o Bertelsmann

AG, Rechtsabteilung, z. Hd. M. Könnecke, Postfach
111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Accounting of communication services for others;
services of a database, specifically collecting, storing, sear-
ching, and compiling data.

38 Telecommunication, including telex, telefax, and
e-mail services; services of a database, namely transmitting da-
ta.

42 Advising with regard to and planning of public and
private networks for transmission of data, sound and image si-
gnals; operation and maintenance of such networks; advising
with regard to and developing software for such networks;
maintenance of such software; leasing of access time for data-
base use; providing access to computer and telecommunication
networks.

35 Comptabilité de services de communication pour le
compte de tiers; services de bases de données, plus particuliè-
rement collecte, mémorisation, recherche, et compilation de
données.

38 Télécommunication, notamment services de télex,
télécopie et messagerie électronique; services de bases de don-
nées, notamment transmission de données.

42 Prestation de conseils et planification de réseaux
publics et privés de transmission de données, de signaux sono-
res et d'images; exploitation et maintenance de ces réseaux;
prestation de conseils et développement de logiciels conçus
pour ces réseaux; maintenance desdits logiciels; location de
temps d'accès en vue de l'utilisation de bases de données; four-
niture d'accès à des réseaux télématiques.

(822) DE, 18.04.2000, 399 77 070.4/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 739 071
(732) Internetters Limited

34 Lynmouth Road, Greenford, Middlesex UB6 7HP
(GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND, UK.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Electronic mail services; provision of multi-user
access to a global computer information network for the trans-
fer and dissemination of a wide range of information.

42 Domain name registration, web site hosting servi-
ces, global computer information network consultation servi-
ces.

38 Messagerie électronique; fourniture d'accès à un
réseau mondial d'informations à des utilisateurs multiples
pour le transfert et la diffusion d'une large gamme d'informa-
tions.

42 Enregistrement de noms de domaines, services
d'hébergement de sites Web, services de consultation du réseau
mondial d'informations.

(821) GB, 30.11.1999, 2,215,835.
(832) DE.
(580) 07.09.2000

(151) 20.07.2000 739 072
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T - 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Rail-bound vehicles and parts thereof (included in
this class); buses and parts thereof (included in this class).

12 Véhicules sur rails et leurs éléments (compris dans
cette classe); autobus et leurs composants (compris dans cette
classe).

(822) DE, 02.05.2000, 398 45 603.8/12.
(831) CN, CZ, ES, FR, HU, PT, RU.
(832) SE, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 739 073
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 11.07.2000, 161243.
(300) HU, 19.01.2000, M0000261.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 07.09.2000
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(151) 01.07.2000 739 074
(732) Mohácsi Farostlemezgyár Rt.

Budapesti országut, H-7700 Mohács (HU).
(842) joint stock company, Hungary.

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Brown, black.  / Marron, noir. 
(511) 19 Products of the timber industry, such as wallboard
and coatings.

19 Produits de l'industrie du bois, tels que panneaux
muraux et revêtements.

(822) HU, 11.02.2000, 159700.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 07.09.2000

(151) 09.06.2000 739 075
(732) SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Laleli Mesihpa°a Cad. Erson I° Merkezi 28,
EMINÖNÜ-ISTANBUL (TR).

(531) 1.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 25 Ready-made clothing, trousers, shirts, waistcoats,
skirts, trench coats, anoraks, track suits, dresses, Bermuda
shorts, denim garments.

25 Vêtements prêt-à-porter, pantalons, chemises, gi-
lets, jupes, trench-coats, anoraks, survêtements, robes, bermu-
das, vêtements en jeans.

(822) TR, 11.10.1995, 164378.
(832) BX, CZ, DE, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 02.08.2000 739 076
(732) HUNGAROVIN

Borgazdasági és Kereskedelmi Rt.
2-6, Háros u., H-1222 BUDAPEST (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Sparkling wines.

33 Vins mousseux.
(822) HU, 03.04.2000, 160290.
(831) LV, PL, RO, RU, UA, VN.
(832) EE, FI, LT, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 02.05.2000 739 077
(732) Exagon Josef Müller

Bernerstrasse Nord 210, CH-8064 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs et laques pour bougies.

3 Huiles essentielles.
4 Cires, cires sous forme de feuilles, bordures et ban-

des ornementales; mèches.
6 Corbeilles en métal; moules métalliques pour la

fonte; supports métalliques pour fondre et tirer des bougies.
11 Appareils et récipients pour fondre la cire (appa-

reils de chauffage).
19 Moules pour la fonte en verre et en matières syn-

thétiques.
21 Chandeliers en verre, en bois ou en métaux non

précieux.
41 Organisation et conduite de cours et d'ateliers de

formation pour la fabrication manuelle de bougies.
2 Colourings and lacquers for candles.
3 Essential oils.
4 Waxes, waxes in sheet form, ornamental edgings

and bands; wicks.
6 Metal baskets; metal moulds for melting; metal

stands for melting and forming candles.
11 Appliances and containers for melting wax (hea-

ting appliances).
19 Moulds of glass and synthetic materials for mel-

ting.
21 Candlesticks of glass, wood or non-precious me-

tals.
41 Organisation and conducting of classes and trai-

ning workshops for manual candle making.
(822) CH, 29.12.1999, 471795.
(300) CH, 29.12.1999, 471795.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
Liste limitée aux classes 4, 11 et 19. / List limited to classes 4,
11 and 19.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 12.07.2000 739 078
(732) J.H. Pölking GmbH & Co. KG

24, Gesmolder Strasse, D-49084 Osnabrück (DE).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
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(822) DE, 26.04.2000, 300 21 395.6/25.
(300) DE, 20.03.2000, 300 21 395.6/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.09.2000

(151) 22.06.2000 739 079
(732) ELTSEN spol. s r.o.

Jana Nohy 1237, CZ-256 01 Benešov (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices, pâtisserie et confiserie.

39 Transport intérieur et extérieur, déménagements et
messageries.

(822) CZ, 25.03.1998, 208296.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 739 080
(732) CAPTAIN OLIVER EXPANSION

8, Bd de l'Industrie, F-85000 LA ROCHE SUR YON
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, appliques mura-
les décoratives (ameublement) non en matières textiles; bustes
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; décorations
en matières plastiques pour aliments; figures en cire; figurines
en cire; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; mobiles (objets pour la décoration); objets
d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
oiseaux empaillés; piédestaux pour pots à fleurs; ramures de
cerfs; rideaux de perles pour la décoration; statues en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, anneaux de rideaux;
boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); boîtes en bois
ou en matières plastiques; bouchons de bouteilles, bouchons de
liège; cadres à broderie; caillebotis non métalliques; capsules
de bouchage, capsules de bouteilles non métalliques; chalu-
meaux (pailles) pour la dégustation des boissons; cintres pour
vêtements; coffrets à bijoux (non en métaux précieux); cou-
chettes pour animaux d'intérieur; coussins; coussins à air non à
usage médical; crochets de porte-manteaux (non métalliques);
crochets de rideaux; distributeurs fixes de serviettes (non mé-
talliques); échelles en bois ou en matières plastiques; écrins
non en métaux précieux; embrasses non en matières textiles;
éventails; fermetures de bouteilles, fermetures de récipients
(non métalliques); galets pour rideaux; garde-feu de ménage;
garde-manger non métalliques; garnitures de fenêtres (non mé-
talliques); garnitures de lits (non métalliques); garnitures de
meubles (non métalliques); garnitures de portes (non métalli-
ques); housses pour vêtements (rangement); huches non métal-
liques; liteaux (baguettes) d'encadrement; loquets non métalli-

ques; manches à balais (non métalliques); manches de
couteaux (non métalliques); matelas; matelas à air non à usage
médical; métiers à broder; niches pour animaux d'intérieur; ni-
choirs; nids pour animaux d'intérieur; numéros de maisons non
lumineux (non métalliques); oreillers; paillasses; pailles pour
la dégustation des boissons; parcs pour bébés; patères de ri-
deaux; patères (crochets) pour vêtements, non métalliques; pla-
teaux de table; porte-parapluies; porte-revues; portes de meu-
bles; présentoirs; rails pour rideaux; rateliers à fusils;
rayonnages; rayons de meubles; revêtements amovibles pour
éviers; roulettes de meubles (non métalliques); rubans de bois;
rubans de paille; serrures (autres qu'électriques) non métalli-
ques; stores d'intérieur à lamelles; tableaux accroche-clefs; ta-
blettes de rangement; tiroirs; tresses de paille; tringles de ri-
deaux; tringles de tapis d'escaliers; bannetons; caisses en bois
ou en matières plastiques; caisses non métalliques; conteneurs
flottants non métalliques; conteneurs non métalliques; cor-
beilles non métalliques; emballages pour bouteilles (en bois);
enveloppes pour bouteilles (en bois); harasses; mannes (pa-
niers); panetons; paniers non métalliques; récipients d'emballa-
ge en matières plastiques; récipients pour combustibles liqui-
des (non métalliques); réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie;
vannerie; barils non métalliques; barriques non métalliques;
bondes non métalliques; cerceaux pour barils (non métalli-
ques); cercles pour tonneaux (non métalliques); chantiers (sup-
ports) pour fûts (non métalliques); cuves non métalliques; dou-
ves; futailles; fûts (tonneaux) non métalliques; fûts en bois
pour décanter le vin; robinets de tonneaux non métalliques;
tonneaux non métalliques; auges à mortier non métalliques; bâ-
tis de machines à calculer; bobines en bois (pour fil, soie, cor-
donnet); bouées de corps-morts non métalliques (amarrage);
bracelets d'identification pour hôpitaux (non métalliques); bus-
tes pour tailleurs; cercueils; cire gaufrée pour ruches; clapets de
conduites d'eau (en matières plastiques); clapets de tuyaux de
drainage (en matières plastiques); cordons en liège; dévidoirs
non mécaniques pour tuyaux flexibles (non métalliques); écha-
las; échelles mobiles pour l'embarquement des passagers (non
métalliques); écriteaux en bois ou en matières plastiques; en-
rouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (non métalli-
ques); enseignes en bois ou en matières plastiques; gabarits de
chargement pour chemin de fer (non métalliques); garnitures
de cercueils (non métalliques); hampes; manches d'outils (non
métalliques); manches de faux (non métalliques); mannequins;
marchepieds non métalliques; montures de brosses; palettes
(plateaux) de chargement non métalliques; palettes de manu-
tention non métalliques; palettes de transport non métalliques;
pattes d'attache de câbles ou de tubes (en matières plastiques);
perches non métalliques; piquets de tente non métalliques; pla-
ques d'identité non métalliques; plaques d'immatriculation non
métalliques; plaques minéralogiques non métalliques; plateaux
(palettes) de chargement non métalliques; râteliers à fourrage;
rayons de miel; rayons de ruches; ruches pour abeilles; sacs de
couchage pour le camping; serre-câbles non métalliques; serru-
res pour véhicules (non métalliques); soupapes (autres que par-
ties de machines) non métalliques; tableaux d'affichage; tablet-
tes pour machines à écrire; vannes (autres que parties de
machines) non métalliques; bouchons non métalliques; char-
nières non métalliques; chevilles non métalliques; écrous non
métalliques; rivets non métalliques; tampons (chevilles) non
métalliques; vis non métalliques; ambre jaune; baleine brute ou
mi-ouvrée; bambou; corail; corne brute ou mi-ouvrée; cornes
d'animaux; corozo; écailles d'huîtres; écume de mer; ivoire brut
ou mi-ouvré; jonc d'Inde, nacre brute ou mi-ouvrée; roseau
(matière à tresser), rotin; sabots d'animaux, succédanés de
l'écaille.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; 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, à savoir arrosoirs;
bobèches non en métaux précieux; boîtes en verre; bougeoirs
non en métaux précieux; boules de verre; boutons de porte en
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porcelaine; burettes non en métaux précieux; bustes en porce-
laine, en terre cuite ou en verre; cache-pot non en papier; can-
délabres non en métaux précieux; chandeliers non en métaux
précieux; chinoiseries (porcelaines); enseignes en porcelaine
ou en verre; éteignoirs non en métaux précieux; figurines en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; majolique; mosaïques en
verre autres que pour la construction; objets d'art en porcelaine,
en terre cuite ou en verre; opalines; poignées de portes (en por-
celaine); porcelaines, poteries, pots à fleurs, statues et statuet-
tes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, surtouts de table
(non en métaux précieux); terrariums d'appartement (culture
des plantes); tirelires non métalliques; vases non en métaux
précieux; vases sacrés non en métaux précieux; verre émaillé;
verres opales; assiettes non en métaux précieux; beurriers; boî-
tes à thé (non en métaux précieux); bols; bonbonnes; bonbon-
nières (non en métaux précieux); bouchons de verre, boules à
thé (non en métaux précieux), bouteilles; bouteilles réfrigéran-
tes; brocs; cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux;
cafetières non électriques non en métaux précieux; carafes;
chopes à bières; cloches à beurre; cloches à fromage; coque-
tiers non en métaux précieux; corbeilles à usage domestique
non en métaux précieux; cornes à boire; coupes à fruits; cou-
vercles de plats; couvercles de pots; cristaux (verrerie); cru-
ches; cruchons non en métaux précieux; dames-jeannes; des-
sous-de-carafes non en papier et autres que linge de table;
dessous-de-plat (ustensiles de table); écuelles; gobelets non en
métaux précieux; gourdes; hanaps non en métaux précieux;
huiliers non en métaux précieux; jattes; légumiers; moulins à
poivre à main; nécessaires pour pique-niques (vaisselle), pas-
se-thé non en métaux précieux, pipettes (tâte-vin); plateaux à
usage domestique non en métaux précieux; plats non en mé-
taux précieux; poivriers non en métaux précieux; porte-cartes
de menus; porte-couteaux; porte-cure-dents non en métaux
précieux; pots; ramasse-miettes; récipients à boire; récipients
calorifuges; ronds de serviettes (non en métaux précieux); sa-
ladiers non en métaux précieux; salières non en métaux pré-
cieux; seaux à rafraîchir; seringues pour l'arrosage des fleurs et
des plantes; services (vaisselle), services à café, services à thé,
services à épices, services à liqueur, non en métaux précieux;
siphons pour eaux gazeuses; soucoupes non en métaux pré-
cieux; soupières non en métaux précieux; sucriers non en mé-
taux précieux; tasses non en métaux précieux; tâte-vin (pipet-
tes); théières non en métaux précieux; vaisselle non en métaux
précieux; verres (récipients); blaireaux; boîtes à savon; brû-
le-parfums; chausse-pieds; cornes à chaussures; cuvettes; dis-
tributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; flacons
non en métaux précieux; nécessaires de toilette; porte-éponges;
porte-savon; porte-serviettes non en métaux précieux; pots de
chambre; poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de
parfum; tire-bottes; ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilet-
te; vaporisateurs à parfums; vases de nuit; pinces à linge.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) FR, 02.02.1998, 98 716445.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 739 081
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) BX, 06.01.2000, 663396.
(300) BX, 06.01.2000, 663396.

(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 739 082
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 25 Inner soles; inserts for footwear; parts and fittings
for footwear, not included in other classes.

25 Semelles intérieures; pièces à encastrer pour
chaussures; éléments et accessoires pour chaussures, compris
dans cette classe.

(822) BX, 09.02.2000, 663770.
(300) BX, 09.02.2000, 663770.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 20.03.2000 739 083
(732) Reflexa-Werke Albrecht GmbH

Silbermannstrasse 29, D-89364 Rettenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Apparatuses for awnings and/or blinds and/or sha-
des and/or screenings, namely shutters made of metal and com-
prising parts made of plastics, vertical stores made of metal and
comprising parts made of plastics such as sunshades, string or
chain curtains, roller blinds made of metal and comprising
parts made of plastics, window blinds made of metal and com-
prising parts made of plastics and/or textile fabrics, awnings
made of metal and comprising parts made of plastics and/or
textile fabrics such as suspended awnings, perpendicular aw-
nings, parasol awnings, window awnings, facade awnings, bas-
ket-shaped awnings, roof covers made of metal and comprising
parts made of plastics and/or textile fabrics such as awning
roofs, roller blind roofs, shutter roofs; windows and French
windows made of metal and comprising parts made of plastics,
in particular with apparatuses of the kind mentioned above;
window sills made of metal; parts of all the aforementioned
goods.

19 Apparatuses for awnings and/or blinds and/or sha-
des and/or screenings, namely shutters made of plastics and
comprising parts made of metal, vertical stores made of plastics
and comprising parts made of metal such as sunshades, string
or chain curtains, roller blinds made of plastics and comprising
parts made of metal, window blinds made of plastics and com-
prising parts made of metal and/or textile fabrics, awnings
made of plastics and comprising parts made of metal and/or
textile fabrics such as suspended awnings, perpendicular aw-
nings, parasol awnings, window awnings, facade awnings, bas-
ket-shaped awnings, roof covers made of plastics and compri-
sing parts made of metal and/or textile fabrics such as awning
roofs, roller blind roofs, shutter roofs; windows and French
windows made of plastics and comprising parts made of metal,
in particular with apparatuses of the kind mentioned above;
parts of all the aforementioned goods.

22 Apparatuses for awnings and/or blinds and/or sha-
des and/or screenings, namely shutters made of textile fabrics
and comprising parts made of plastics and/or metal, vertical
stores made of textile fabrics and comprising parts made of
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plastics and/or metal such as sunshades, string or chain cur-
tains, window blinds made of textile fabrics and comprising
parts made of plastics and/or metal, awnings made of textile fa-
brics and comprising parts made of plastics and/or metal such
as suspended awnings, perpendicular awnings, parasols aw-
nings, window awnings, facade awnings, basket-shaped aw-
nings, roof covers made of textile fabrics and comprising parts
made of plastics and/or metal such as awning roofs, shutter
roofs; parts of all the aforementioned goods.

6 Matériel pour vélums et/ou stores et/ou écrans oc-
culteurs, à savoir volets métalliques et comprenant des parties
en plastique, stores verticaux métalliques et comprenant des
parties en matière plastique tels que pare-soleil, rideaux ac-
tionnés par une cordelette ou une chaîne, volets roulants mé-
talliques et comprenant des parties en matière plastique, stores
roulants métalliques et comprenant des parties en matière
plastique et/ou en matières textiles, stores métalliques et com-
prenant des parties en matière plastique et/ou en matières tex-
tiles tels que stores retombants, stores perpendiculaires,
auvents parasols, stores de fenêtre, stores de façade, stores en
forme de panier, couvertures de toit en métal et comprenant
des parties en matière plastique et/ou en matières textiles tels
que stores en forme de toit, stores roulants en forme de toit,
toits ajourés; fenêtres et portes-fenêtres métalliques et compre-
nant des parties en matière plastique, notamment munies des
équipements précités; appuis de fenêtre métalliques; éléments
de tous les produits précités.

19 Equipements pour vélums et/ou stores et/ou écrans
occulteurs, à savoir volets en matière plastique et comprenant
des parties métalliques, stores verticaux en matière plastique
et comprenant des parties métalliques tels que pare-soleil, ri-
deaux actionnés par une cordelette ou une chaîne, stores rou-
lants en matière plastique et comprenant des parties en métal,
volets roulants en matière plastique et comprenant des parties
en métal et/ou en matières textiles, stores en matière plastique
et comprenant des parties en métal et/ou en matières textiles
tels que stores retombants, stores perpendiculaires, stores pa-
rasols, stores de fenêtre, stores de façade, stores en forme de
panier, couvertures de toit en matière plastique et comprenant
des parties en métal et/ou en matières textiles tels que stores en
forme de toit, volets roulants en forme de toit, toits ajourés; fe-
nêtres et portes-fenêtres en matière plastique et comprenant
des parties métalliques, notamment dotées des dispositifs pré-
cités; parties de tous les produits précités.

22 Equipements pour vélums et/ou stores et/ou écrans
occulteurs, notamment volets en matières textiles et compre-
nant des parties en matière plastique et/ou en métal, stores ver-
ticaux en matières textiles et comprenant des parties en matiè-
re plastique et/ou en métal tels que pare-soleil, rideaux
actionnés par une cordelette ou une chaîne, stores roulants en
matières textiles et comprenant des parties en matière plasti-
que et/ou en métal, stores en matières textiles et comprenant
des parties en matière plastique et/ou en métal tels que stores
retombants, stores perpendiculaires, stores parasols, stores de
fenêtre, stores de façade, stores en forme de panier, couvertu-
res de toit en matière textile et comprenant des parties en ma-
tière plastique et/ou en métal tels que stores en forme de toit,
toits ajourés; parties de tous les produits précités.

(822) DE, 14.09.1990, 1 164 050.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK,

UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 30.05.2000 739 084
(732) Elvis Mustafov

86, Derchinger Strasse, D-86165 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages.

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

(822) DE, 28.02.2000, 399 75 798.8/32.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 798.8/32.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 16.05.2000 739 085
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data communication
networks for transmission of data, including broadband com-
munication networks, via computers and terminal devices con-
nected to such networks; data and telecommunication equip-
ment, including cables, copper cables, wires and cords, with or
without connectors; communication networks and control de-
vices for them, namely telecommunication exchanges, trunk
lines, transmitters, receivers, switches, base stations, terminals,
cables for electrical and optical signal transmissions; devices
and instruments for recording, reproduction, storing, proces-
sing, receiving, transmission, modification, compression, radio
transmission of data, sound and/or pictures; stationary and mo-
bile communication devices and instruments, namely antennas,
transmitters and receivers; coded communication cards, mo-
dem cards, network cards.

37 Mounting, installation, maintenance, service and
repair of plants and equipment within the field of data commu-
nication and telecommunication and communication networks;
building, installation, maintenance and repair activities;
fault-tracing and maintenance services in technically complica-
ted electronic equipment and measuring system equipment.

38 Transmission of telecommunication and data com-
munication on communication networks, namely broadband
communication networks; computer-aided transmission of
messages and pictures; information related to data communica-
tion and telecommunication; transmission of telecommunica-
tion signals and data communication signals in telecommuni-
cation networks and data communication networks;
communication via fibre-optic networks.

42 Data consulting services with technical applica-
tions; programming in connection with installation of telecom-
munication systems and computer systems; data programming;
consulting activity in the form of professional expertise within
the field of telecommunication and data communication.

9 Réseaux de télécommunication et de communica-
tion de données, notamment réseaux de communication à large
bande, par le biais d'ordinateurs et de terminaux raccordés
auxdits réseaux; équipement de traitement de données et de té-
lécommunication, en particulier câbles, câbles de cuivre, fils et
cordons, avec ou sans connecteurs; réseaux de communication
et dispositifs de commande correspondants, à savoir centraux
de télécommunication, lignes interurbaines, émetteurs, récep-
teurs, interrupteurs, postes fixes, terminaux, câbles pour
l'émission de signaux électriques et optiques; dispositifs et ins-
truments d'enregistrement, reproduction, mémorisation, traite-
ment, réception, transmission, modification, compression, et
transmission radiophonique de données, sons et/ou images;
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dispositifs et instruments de communication fixes et mobiles, à
savoir antennes, émetteurs et récepteurs; cartes de communi-
cation codées, cartes modem, cartes réseau.

37 Montage, installation, maintenance, entretien et
réparation d'installations et d'équipements dans le domaine
des réseaux de communication de données et de télécommuni-
cation; activités de construction, d'installation, de maintenan-
ce et de réparation; services de détection d'erreurs de manipu-
lation et de maintenance d'équipements électroniques et de
systèmes de mesure techniquement complexes.

38 Réseaux de communication destinés à la transmis-
sion de télécommunications et de données, notamment réseaux
de communication à large bande; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; services d'informations rela-
tives à la transmission de données et aux télécommunications;
transmission de signaux de télécommunication et de signaux de
communication de données au sein de réseaux de télécommu-
nication et de communication de données; communication par
le biais de réseaux à fibres optiques.

42 Services de conseils en matière de données ayant
des applications techniques; programmation dans le cadre de
l'installation de systèmes informatiques et de télécommunica-
tion; traitement de données (programmation); consultation
dans le but de fournir des conseils de professionnels dans le do-
maine des télécommunications et de la communication de don-
nées.

(821) SE, 23.11.1999, 99-08589.
(300) SE, 23.11.1999, 99-08589.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

LT, LV, NO, PL, PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 16.05.2000 739 086
(732) LION Bioscience AG

515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) AG, Germany.

(531) 24.17; 26.2; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, phonograph records,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers as well as software, especial-
ly in the field of life science; fire-extinguishing apparatus.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search, especially in the field of genomics and molecular
biology; computer programming; computer advisory services

as well as consultancy services in connection with scientific
and industrial research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instru-
ments électriques (compris dans cette classe); appareils d'en-
registrement, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs ainsi que logiciels, conçus,
notamment, pour les sciences naturelles; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle, notamment dans le domaine de la biologie gé-
nomique et moléculaire; programmation informatique; conseil
en informatique ainsi que services de consultant en recherche
scientifique et industrielle.

(822) DE, 19.01.2000, 399 73 603.4/42.
(300) DE, 23.11.1999, 399 73 603.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 15.06.2000 739 087
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) QIAGEN GmbH, Postfach 1064, D-40719 Hilden

(DE).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, especially
vectors for gene transfer; plasmids; nucleic acids.

5 Preparations used in gene therapy, especially vec-
tors for gene transfer; plasmids; nucleic acids.

9 Scientific apparatus and instruments for therapeu-
tic and diagnostic use, especially DNA chips.

42 Services in the field of the planning and realization
of the preparation of vectors, especially for gene transfer; ser-
vices in the field of planning and realization of the preparation
of plasmids and nucleic acids; services in the field of planning
and realization of the preparation of scientific apparatus for
therapeutic and diagnostic use, especially DNA chips; counse-
ling on the selection and provision of production strains, cell
banking, formulation and packaging of plasmid DNA; counse-
ling in the field of international approval regulations and pro-
viding of approvals for therapeutic agents on an international
scale.
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1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment vecteurs de transfert de gènes; plasmides; aci-
des nucléiques.

5 Préparations pour les traitements génétiques, no-
tamment vecteurs de transfert de gènes; plasmides; acides nu-
cléiques.

9 Appareils et instruments scientifiques à usage thé-
rapeutique et diagnostique, notamment puces à ADN.

42 Services relatifs à la planification et la réalisation
de préparations de vecteurs, notamment pour le transfert de
gènes; services de planification et réalisation de préparations
de plasmides et acides nucléiques; services dans le domaine de
la planification et de la réalisation de tâches consistant à pré-
parer des appareils scientifiques utilisés dans un but thérapeu-
tique et diagnostique, notamment de puces à ADN; services de
conseil dans la sélection et la fourniture de souches de fabrica-
tion, le stockage de cellules, la formulation et le conditionne-
ment d'ADN plasmidique; services de conseiller en réglemen-
tations internationales d'homologation et services
d'homologation internationale d'agents thérapeutiques.

(822) DE, 12.04.2000, 399 82 513.4/05.
(300) DE, 28.12.1999, 399 82 513.4/05.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 14.06.2000 739 088
(732) Parador Holzwerke GmbH & KG

Erlenweg, 106, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials, not of metal; parquet, made of
wood and/or laminate and/or synthetic material.

27 Floor coverings; floor coverings such as sub-floor
coverings for laminate floors.

19 Matériaux de construction non métalliques; par-
quets en bois et/ou laminés et/ou synthétiques.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols tels que
revêtements de faux planchers pour sols en laminé.

(822) DE, 10.03.2000, 399 80 290.8/19.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 290.8/19.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 03.05.2000 739 089
(732) Hiss Diagnostics GmbH

Colombistrasse, 27, D-79098 Freiburg (DE).
(842) Personne morale avec siège en Allemagne Société à res-

ponsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations in vitro pour le diagnostic.

5 In-vitro diagnosis preparations.

(822) DE, 09.02.2000, 399 69 239.8/05.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 239.8/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 07.06.2000 739 090
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

41 Training, seminars, training in the field of data pro-
cessing programs and operative sequences.

42 Development, generation and leasing of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
41 Formations, séminaires, formation dans le domai-

ne des programmes informatiques et séquences d'opérations.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 20.04.2000, 300 23 248.9/09.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 248.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 29.02.2000 739 091
(732) Wampfler AG

27 + 33, Rheinstrasse, D-79576 Weil am Rhein-Maerkt
(DE).

(842) Aktiengesellschaft (stock company), Germany.

(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) Yellow, grey, anthracite, black. Yellow above, black

down. / Jaune, gris, anthracite, noir. Dessus jaune, des-
sous noir.

(511) 6 Metal building material, materials of metal for
railway tracks; rails; rail connectors; rail holders and abutments
for rails; switch points for railways; non-electric cables and wi-
res of common metal; spring pads; spring reels for cables and
hoses; junctions and connectors for tubes and pipes; transpor-
table working booths; ladders (all goods made of metal).

7 Lifting and hoisting apparatus, cranes; pivoting
jibs, folding jibs, bracket jibs and tilting arms for machines,
machines for working metal motors (except motors for land ve-
hicles), clutches and driving belts (except for land vehicles);
elevators; motor reels for cables and hoses.

9 Electric apparatus and instruments for heavy cur-
rent engineering, namely for the fields of conduction, transfor-
mation, storage, regulation and control, especially electric con-
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duits and cables, contact lines, electric plugs, slip rings, electric
terminals and conduit boxes; electric end clamps and distribu-
tors; current collectors for contact lines; control terminals; tem-
perature control devices; flexible conduit guiding devices for
electric cables; electrical apparatus and instruments for light
current engineering, namely for the fields of telecommunica-
tion, high frequency and regulation; conduits and cables for
electric current and energy; devices for wire-bound and induc-
tive transmission of electric energy and information.

11 Suction plants consisting mainly of fans, admission
lines and discharge lines; heating conduits; lamps.

12 Vehicles, namely land, air and water vehicles, ap-
paratus for locomotion by land, in water and on water, namely
cable railways, rack railways, aerial conveyors, road railways,
hanging railways, good handling railways, devices for trans-
port of people; rail-guided through-pipe waggons, tool wag-
gons, suspended railways, pulleys and stops for through-pipe
waggons and tool waggons, caterpillar sheath-pulling devices
for electric and pneumatic cables and for water pipes (vehi-
cles).

17 Stops of rubber and cellulose, pipes of synthetic
materials, sheets of synthetic materials for terminal sites; con-
nection fittings, pipes clamps and pipe supports of synthetic
materials for tubes, pipes and lines.

6 Matériaux de construction métalliques, matériaux
métalliques pour voies ferrées; rails; raccordements de rails;
supports de rails et butées de rails; bifurcations de rails; câ-
bles et fils métalliques non électriques; patins de ressorts;
moulinets à ressort pour câbles et tuyaux; raccordements et
jonctions de tubes et tuyaux; baraques de chantier transporta-
bles; échelles (tous lesdits produits en métal).

7 Engins de levage, grues; flèches pivotantes, flèches
pliantes, flèches à consoles et bras pivotants pour machines,
machines pour l'usinage de moteurs métalliques (excepté les
moteurs de véhicules terrestres), embrayages et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); élévateurs;
bobines à moteur pour câbles et tuyaux.

9 Appareils et instruments électriques destinés à la
technique des courants forts, notamment en matière de conduc-
tion, transformation, stockage, régulation et commande, en
particulier conduites et câbles électriques, lignes de contact, fi-
ches de prises électriques, bagues collectrices, bornes électri-
ques et boîtes de connexions; verrouillages et distributeurs
électriques; collecteurs de courant pour lignes de contact; ter-
minaux de commande; dispositifs de régulation de la tempéra-
ture; dispositifs de guidage de gaines souples pour câbles élec-
triques; appareils et instruments électriques pour la technique
des courants faibles, notamment en matière de télécommunica-
tion, hautes fréquences et régulation; gaines et câbles pour le
courant et l'énergie électrique; dispositifs de transmission de
l'énergie électrique et de l'information par fils et par induction.

11 Installations d'aspiration constituées essentielle-
ment de ventilateurs, conduites d'admission et d'évacuation;
gaines de distribution d'air chaud; lampes.

12 Véhicules, notamment véhicules terrestres, aériens
et nautiques, appareils de locomotion sur terre, dans l'eau et
sur l'eau, à savoir funiculaires, chemins de fer à crémaillère,
transports aériens, chemins de fer routiers, chemins de fer sus-
pendus, chemins de fer de marchandises, appareils destinés au
transport de personnes; wagons à conduite blanche guidés sur
rails, wagons d'outillage, chemins de fer suspendus, poulies et
butoirs de wagons à conduite blanche et de wagons d'outillage,
gaines chenillées pour câbles électriques, pneumatiques et
tuyaux d'eau (véhicules).

17 Butoirs en caoutchouc et en cellulose, tubes en ma-
tières synthétiques, feuilles en matières synthétiques pour pos-
tes d'entrée/sortie; éléments de raccord, colliers de fixation et
supports de tuyauterie en matières synthétiques pour tuyaux,
tubes et lignes.

(822) DE, 29.02.2000, 397 25 801.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SI, SK,

YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 22.12.1999 739 092
(732) SfdB GmbH & Co. KG

5, Gartenstrasse, D-34454 Bad Arolsen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Grey and yellow-orange.  / Gris et jaune-orange. 
(511) 6 Prefabricated porches, extensions and annexes,
mainly made of steel and also containing glass and aluminium;
stairs, railings, handrails, protective wall claddings for the field
of building construction; parts of all aforementioned goods (in-
cluded in this class), all the aforementioned goods for use by
architects and building workers.

9 Mechanical, optical and/or electronic orientation
and information systems for buildings, mainly consisting of
door signs, reference signs and pictograms, all the aforementio-
ned goods for use by architects and building workers; software
for the planning, development, assessment, carrying out and
support of work routine in the field of building construction;
computer programmes; programmes and data stored on machi-
ne readable data carriers, all the aforementioned goods for use
by architects and building workers.

16 Manuals and documentations for the programmes
mentioned in class 42, all the aforementioned goods for use by
architects and building workers.

19 Prefabricated porches, extensions and annexes
mainly made of glass and aluminium and also containing steel;
stairs, railings, handrails, protective wall claddings for the field
of building construction; parts of all aforementioned goods (in-
cluded in this class), all the aforementioned goods for use by
architects and building workers.

37 Coordination, planning and monitoring of installa-
tion services and products use in the field of building construc-
tion, particularly of the employment of installation companies
with respect to quality, security, safety and maintenance of
time schedules, all the aforementioned services for use by ar-
chitects and building workers.

42 Planning and coordination of the use of products in
the functional areas referenced in class 37 or with respect to in-
dividual segments thereof (e.g. doors, windows); design, plan-
ning and development of functional areas in or on buildings,
particularly of stairs, stairwells, corridors, entrance areas, por-
ches, extensions and annexes, sanitary cells, washrooms and
wardrobes.
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6 Porches, extensions et annexes préfabriqués, prin-
cipalement en acier et contenant également du verre et de l'alu-
minium; escaliers, rampes, mains courantes, revêtements de
protection muraux pour usage en construction; parties des
produits précités (comprises dans cette classe), tous les pro-
duits précités destinés aux architectes et aux ouvriers du bâti-
ment.

9 Systèmes d'orientation et d'information mécani-
ques, optiques et/ou électroniques pour les bâtiments, consti-
tués principalement d'enseignes de portes, d'enseignes et de
pictogrammes, tous les produits précités destinés aux architec-
tes et aux ouvriers du bâtiment; logiciels pour la planification,
le développement, l'évaluation, la réalisation et support de de
programmes et données stockés sur des supports de données li-
sibles par machine, tous les produits précités et destinés aux
architectes et ouvriers du bâtiment.

16 Manuels et documentations relatifs aux program-
mes cités en classe 42, tous les produits précités destinés aux
architectes et aux ouvriers du bâtiment.

19 Porches, extensions et annexes préfabriqués, prin-
cipalement en verre et en aluminium et contenant également de
l'acier; escaliers, rampes, mains courantes, revêtements de
protection muraux pour usage en construction; parties des
produits précités (comprises dans cette classe), tous les pro-
duits précités destinés aux architectes et aux ouvriers du bâti-
ment.

37 Coordination, planification et contrôle de services
d'installation et d'utilisation de produits dans le domaine de la
construction, plus particulièrement en matière de montage et
par rapport à la qualité, la sécurité et au respect des délais,
tous les services précités destinés aux architectes et aux
ouvriers du bâtiment.

42 Planification et coordination de l'utilisation des
produits dans les secteurs d'activités cités en classe 37 ou par
rapport à des segments isolés (entre autre portes, fenêtres);
conception, planification et développement d'espaces fonction-
nels dans des bâtiments ou à des bâtiments, notamment des es-
caliers, cages d'escaliers, couloirs, entrées, porches, exten-
sions et annexes, toilettes et penderies.

(822) DE, 26.08.1999, 399 39 019.7/19.
(300) DE, 06.07.1999, 399 39 019.7/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 04.07.2000 739 093
(732) CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108-3º, P-1070-067
LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants; huiles et graisses industrielles; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; affiches; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

35 Promotions publicitaires; publicité, y compris pu-
blicité radiophonique et par télévision; diffusion de matériel
promotionnel et publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

échantillons); diffusion d'annonces publicitaires; promotion
(publicité) d'événements et d'activités culturelles, sportives et
de loisir.

41 Formation; organisation d'événements et d'activités
culturelles, sportives et de loisir.

4 Lubricants; industrial oils and greases; fuel (inclu-
ding motor gasoline) and lighting fuel.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not in-
cluded in other classes); playing cards; printing type; printing
blocks.

35 Promotional advertising; advertising, including
radio and television commercials; dissemination of promotio-
nal and advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter,
samples); dissemination of advertisements and commercials;
advertising for cultural, sporting and leisure events and activi-
ties.

41 Training; organization of cultural, sporting and
leisure events and activities.
(822) PT, 05.06.2000, 343.321.
(300) PT, 07.02.2000, 343.321.
(831) ES, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 26.07.2000 739 094
(732) Schifferle + Schifferle GmbH

Kirchweg 12, CH-5422 Oberehrendingen (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 26.01.2000, 473710.
(300) CH, 26.01.2000, 473710.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 21.06.2000 739 095
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines;
hydraulic and pneumatic controls for machine tools and engi-
nes; drilling machines and rigs; drills; robots.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
measuring, signalling and controlling apparatus and instru-
ments; computers and computer programmes.

37 Installation, maintenance and repair of wells and
electrical and mechanical equipment associated therewith and
information related thereto; construction and construction in-
formation; drilling of wells; pipeline construction and mainte-
nance.
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7 Machines et machines-outils; moteurs; comman-
des hydrauliques et pneumatiques pour machines-outils et mo-
teurs; perforateurs et tours de forage; perceuses; robots.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, de mesure, de signali-
sation et de commande; ordinateurs et programmes informati-
ques.

37 Installation, réparation et entretien de puits et
d'équipements électriques et mécaniques s'y rapportant et in-
formation dans ces domaines; construction et renseignement
dans ce domaine; forage de puits; installation et entretien de
grosses canalisations.
(821) GB, 07.04.2000, 2228657.
(300) GB, 07.04.2000, 2228657.
(832) AT, BX, CN, DE, ES, FR, JP, NO, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 19.05.2000 739 096
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray, 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) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils téléphoniques et radio-téléphoniques; ré-
pondeurs téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable,
mobile, à main libre ou à commande vocale; terminaux de télé-
communication; appareils de radiomessagerie; logiciels, no-
tamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; télécopieurs, notamment télécopieurs
mobiles ou portatifs; appareils de radiotéléphonie, appareils de
radiotéléphonie incorporant un télécopieur; installations de té-
lécommunication, notamment bornes pour radiotéléphonie et
pylônes de téléphonie; câbles électriques ou optiques, satellites
de télécommunications et de radiodiffusion directe, récepteurs
ou transpondeurs; terminaux informatiques, télématiques et té-
léphoniques, notamment pour l'accès aux réseaux de télécom-
munication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); car-
tes à puce, notamment cartes téléphoniques comportant un
crédit d'unités; commutateurs téléphoniques; systèmes de télé-
phonie analogique et numérique; jeux vidéo conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

35 Services d'abonnements téléphoniques permettant
la consultation d'informations proposées sur le réseau en ligne,
d'abonnement à un service de radiotéléphonie; abonnement à
un service de télécommunication.

38 Agence de presse et d'informations; services de té-
lécommunications; services de communications téléphoniques,
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et notamment par terminaux ou périphériques d'ordinateurs
ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéopho-
ne, visiophone et vidéo-conférence; services de transmission
d'informations par voie télématique ou par satellite; expédition,
transmission de dépêches et de messages; services de télex, de
télégrammes; services de transfert d'appels téléphoniques, ra-
diotéléphoniques ou de télécommunications; services de ren-
vois d'appel, service de répondeur téléphonique, services de
transmission d'informations relatives à l'annuaire du téléphone;
services de transmission de données, en particulier transmis-
sion à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux pu-

blics et les entreprises; expédition et transmission de docu-
ments informatisés; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d'information par voie
électronique, notamment par réseaux de communication mon-
diale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission par sa-
tellite; transmission et diffusion de données, des sons et d'ima-
ges, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code d'ac-
cès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'information; location d'appareils téléphoniques, de
radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de ré-
péteurs ou transpondeurs, d'appareils vidéo, de récepteurs et
d'émetteurs téléphoniques, d'enregistrements sonores, de ban-
des vidéo, de service de télécommunication; fourniture d'accès
à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou for-
fait; service de fourniture d'accès à des centres serveurs natio-
naux et internationaux; réseaux de télécommunications infor-
matiques mondiaux, réseau satellitaire.

9 Telephone and mobile telephone apparatus;
answerphones, equipment for fixed, transportable, mobile,
hands-free or voice-activated telephones; telecommunication
terminals; paging devices; software, particularly software pro-
viding access to electronic mail services; facsimile machines,
particularly mobile or portable facsimile machines; mobile te-
lephone apparatus, mobile telephones with facsimile machi-
nes; telecommunication systems, particularly radiotelephone
beacons and telephone masts; electric or optical cables, satel-
lites for telecommunications and direct broadcasting, recei-
vers or transponders; computer, telematic and telephone ter-
minals, particularly for access to global telecommunicaton
networks (the Internet) or for private access networks (the In-
tranet); chip cards, particularly telephone cards with units of
credit; switchboards; analogue and digital telephone systems;
video games designed exclusively for use with a television.

35 Telephone subscription services for queries regar-
ding information provided on line, mobile telephone subscrip-
tion services; subscription to a telecommunication service.

38 Press and information agencies; telecommunica-
tion services; services for communication by telephone, radio,
mobile phone, telegraph, as well as via all means of telecom-
puting, via interactive videography, and particularly via com-
puter terminals or peripherals or electronic and/or digital
equipment, via videophones, picturephones and videoconfer-
encing equipment; transmission of information through com-
puter communication or via satellite; sending or transmission
of telegrams and messages; telex services, telegram services;
call transfer services for telephones, mobile phones and tele-
communications; call diversion services, answerphone servi-
ces, directory enquiries; data transmission services, particu-
larly high bit-rate transmission (batch transmission) for public
network operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic mail services, electronic
messaging, electronic data dissemination, particularly via glo-
bal communication networks (the Internet) or private access
networks (the Intranet); satellite transmission; transmission
and dissemination of data, sound and images, computer assis-
ted or not; mobile radiotelephony communication services; se-
cure data transmission services, particularly with access co-
des; communication via computer terminals; press and
information agencies; rental of telephone apparatus, mobile
telephones, fax machines, computers, repeaters or transpon-
ders, video apparatus, receivers and telephone transmitters,
sound recordings, video tapes, telecommunication services;
providing access to a mobile telephone network including a
subscription or all-inclusive price; providing access to natio-
nal and international on-line data services; global telecommu-
nication computer networks, satellite network.
(822) FR, 14.12.1999, 99/828959.
(300) FR, 14.12.1999, 99/828959.
(831) AT, BX, CZ, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 739 097
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 28.5.
(561) Hoegaarden.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 13.01.2000, 664814.
(300) BX, 13.01.2000, 664814.
(831) RU, UA.
(580) 07.09.2000

(151) 10.02.2000 739 098
(732) Wizzl B.V.

15, Jaarbeursplein, NL-3521 AM UTRECHT (NL).

(511) 35 Franchising, namely consultation and assistance in
business management, organization and promotion; commer-
cial business management within the scope of the exploitation
of service industries, retail trade, wholesaler's and distribution
companies including business organization consultancy, com-
mercial consultancy, managerial and other business consultan-
cy; advertising, promotion and publicity as well as marketing
and marketing research and analysis for the benefit of service
industries, retail trade, wholesaler's and distribution compa-
nies; import and export services.

42 Restaurant, cafeteria, cafe services and other such
services; catering services.

35 Franchisage, notamment conseils et aide en ges-
tion d'entreprise, organisation et promotion; gestion d'affaires
commerciales dans le cadre de de l'exploitation d'industries de
services, commerce de détail, sociétés de commerce de gros et
de distribution, notamment conseils en organisation d'entre-
prise, conseils commerciaux, conseils de gestion et conseils di-
vers; activités publicitaires et promotionnelles ainsi que mar-
keting, étude et analyse de marchés pour le compte d'industries
de services, commerce de détail, sociétés de commerce de gros
et de distribution; services d'importation et d'exportation.

42 Services de restaurants, cafétérias, cafés et autres
services similaires; services de traiteurs.

(822) BX, 13.08.1999, 658093.
(300) BX, 13.08.1999, 658093.
(831) DE, FR, PL, SI.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.04.2000 739 099
(732) Contraves Space AG

Schaffhauserstrasse 580, CH-8052 Zürich (CH).

(531) 27.5.

(511) 6 Rampes métalliques de lancement de fusées; élé-
ments de construction en métaux composites.

9 Appareils de mesurage; systèmes de simulation
constitués de systèmes récepteurs à laser, appareils d'arbitrage
et de test, interfaces pour ordinateurs équipés de terminaux
d'entrée et de sortie de données ainsi que composants et acces-
soires s'y rapportant, logiciels, dispositifs laser de détermina-
tion de position des satellites, capteurs, appareils et instruments
pour l'alimentation en énergie, câblages hybrides, cartes impri-
mées équipées ou non; théodolites; téléscopes; dispositifs enre-
gistreurs; satellites à usage scientifique; appareils et instru-
ments compris dans cette classe; tous les produits précités
compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir éléments de construction légère non métalliques pour en-
gins spatiaux, feuilles et plaques servant de revêtements de la
charge utile pour les transports spatiaux, éléments de construc-
tion non métalliques pliables, gonflables aptes à être durcis
pour l'astronautique, rampes non métalliques de lancement de
fusées.

35 Gestion de fichiers informatiques, systématisation
de données dans un fichier central, investigations pour affaires,
relations publiques.

36 Gérance de biens immobiliers, gérance de fortunes,
analyses financières, courtage en Bourse, constitution de fonds,
agences de recouvrement de créances, assurance maladie, loca-
tion d'appartements.

42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-
maine spatial; consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; conseils en matière de construction dans
les domaines de l'astronautique et des systèmes satellites; con-
sultation en matière d'ordinateur, expertises, génie; développe-
ment de nouveaux produits dans les domaines de l'astronauti-
que et des systèmes satellites.

6 Rocket launching platforms of metal; construction
elements of metal compounds.

9 Measuring apparatus; simulation systems consis-
ting of laser receiver systems, arbitration and testing appara-
tus, interfaces for computers equipped with data input and out-
put terminals as well as associated components and
accessories, software, laser devices used for determining satel-
lite positions, sensors, apparatus and instruments for power
supply, hybrid wiring, printed circuit assemblies or printed cir-
cuit boards; theodolites; telescopes; recording devices; satel-
lites for scientific purposes; apparatus and instruments inclu-
ded in this class; all of the above products included in this
class.

19 Non-metallic construction materials, namely light
structural elements not of metal for spacecraft, sheets and pla-
tes used as payload protective shrouds for space transport, in-
flatable, folding structural elements not of metal which can be
tempered for use in astronautics, rocket launching platforms,
not of metal.

35 Computer file management, systemization of infor-
mation into computer databases, business investigations, pu-
blic relations.

36 Real estate management, financial management, fi-
nancial analyses, stocks and bonds brokerage, mutual funds,
debt collection agencies, health insurance, rental of apart-
ments.
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42 Scientific and industrial research in astronautics;
non-business professional consulting; construction consulting
in the fields of astronautics and satellite systems; consulting
relating to computers, expert evaluations, engineering; develo-
pment of new products relating to astronautics and satellite
systems.

(822) CH, 26.10.1999, 471227.
(300) CH, 26.10.1999, 471227.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU,

SL, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 03.07.2000 739 100
(732) BUSINESS INTERACTIF

(société anonyme)
6bis, rue Fournier, F-92110 CLICHY (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité en ligne sur des réseaux de communica-
tions informatiques; recherches d'informations dans des fi-
chiers informatiques pour des tiers; location de temps publici-
taire sur des réseaux de communications informatiques; recueil
et systématisation de données dans un fichier central; gestion
de fichiers informatiques.

38 Télécommunications; raccordement par télécom-
munications à des réseaux de communications informatiques;
services d'acheminement et de jonction pour télécommunica-
tions; services de téléconférences; fourniture d'accès à des ré-
seaux de communications informatiques; communications par
réseaux informatiques; communications par terminaux d'ordi-
nateurs; messagerie électronique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; informations en matière de
télécommunications par réseaux informatiques.

42 Conception de systèmes informatiques; duplication
de programmes informatiques; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique;
création et entretien de sites informatiques pour des tiers; hé-
bergement de sites informatiques de tiers; conception, installa-
tion, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation
pour ordinateurs; reconstitution de bases de données; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données; consultation en matière de réseaux informatiques et
de sites informatiques; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs et le développement de sites informatiques.

35 On-line advertising on computer communication
networks; information research in computer files for third par-
ties; rental of advertising time on computer communication
networks; data compilation and systemization in a database;
computerized file management.

38 Telecommunications; telecommunication connec-
tion to computer communication networks; telecommunication
gateway services; teleconferencing services; providing access
to computer communication networks; communications via
computer networks; communications via computer terminals;
electronic mail services; computer-aided message and image
transmission; information on telecommunications via compu-
ter networks.

42 Design of computer systems; copying of computer
programs; converting data or documents from physical media
to electronic media; design and maintenance of computer sites
for third parties; hosting of third party computer sites; softwa-
re design, installation, updating and maintenance; computer
programming; database reconstruction; leasing access time to

a computer database server; leasing access time to a computer
for the manipulation of data; consulting in connection with
computer networks and sites; analysis services for computer
system configuration and development of computer sites.

(822) FR, 07.01.2000, 00 3 000 493.
(300) FR, 07.01.2000, 00 3 000 493.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 07.09.2000

(151) 19.05.2000 739 101
(732) Fabriques de Tabac Réunies SA

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.1; 25.1.
(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, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; cassettes musicales, casset-
tes vidéo, appareils de radio, enregistreurs à bande magnétique,
postes de télévision; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs.

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; housses de sel-
les pour chevaux; couvertures de chevaux; rênes; sacs de selles;
chabraques de selles pour chevaux; étrivières.

25 Vêtements, bonneterie, vêtements tissés et tricotés,
lingerie de corps, corsets, cravates, bretelles, gants; chemises,
chemises sport, chemises de travail et de gymnastique, gilets en
imitation du cuir, manteaux, manteaux de pluie, gilets en laine,
chandails, costumes pour hommes et pour femmes, survête-
ments d'intérieur et pyjamas, peignoirs, vestes d'intérieur,
maillots de bain, slips de bain, costumes pour bains de soleil,
peignoirs de bain, vêtements de chasse et de ski, uniformes et
livrées; chapeaux, casquettes et bérets; mouchoirs, écharpes et
foulards pour la tête; tabliers, jarretelles, ceintures; chaussures
et coiffures.

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, comprenant cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical), articles pour fumeurs, compre-
nant papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes
pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux et leurs alliages ni en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; audio cassettes for
music, video cassettes, radios, magnetic tape recorders, televi-
sion sets; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire extin-
guishers.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); animal skins, pelts and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; covers for horse-saddles; horse
blankets; reins; bags for saddles; shabraques for riding sad-
dles; stirrup leathers.

25 Clothing, hosiery, woven and knitted clothing,
body linen, corsets, neckties, suspenders, gloves; shirts, shirts
for sports, shirts for work and for gymnastics, vests of imitation
leather, coats, raincoats, vests of wool, sweaters, suits for wo-
men and men, indoor sweat suits and pajamas, dressing gowns,
indoor jackets, bathing suits, bathing trunks, suits for sunba-
thing, bath robes, hunting and ski clothes, uniforms and live-
ries; hats, caps and berets; handkerchiefs, shoulder sashes and
scarves for the head; aprons, stocking suspenders, belts; foo-
twear and headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (in-
cluded in this class).

34 Tobacco, unprocessed or processed, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes), smokers' articles, including ciga-
rette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette
cases and ashtrays, not of precious metal and their alloys or
coated therewith; tobacco pipes, pocket machines for rolling
cigarettes, lighters; matches.

(822) CH, 25.11.1999, 472610.
(300) CH, 25.11.1999, 472610.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 739 102
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial greases and oils; lubricants; fuels.

7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production and repair of land, air and water vehicles, for the
chemical industry, for agriculture, for mining, for the textile in-
dustry, for the beverage industry, for the construction industry,
for the packaging industry; machine tools; motors other than
for land vehicles, motor parts for motors for all kind, including
filters for cleaning cooling air (for engines), glow plugs for
Diesel engines; machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles) including clutches other than
for land vehicles, jacks (machines); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

12 Apparatus for locomotion by land and/or by air in-
cluding their parts; motor-driven apparatus for locomotion by
water including their parts; motor-driven water vehicles and

their parts; land vehicles and aircraft and their parts including
automobiles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, except scale models of non mo-
tor-driven water vehicles, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with televi-
sion receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service; cleaning,
repair, maintenance and varnishing of vehicles.

4 Graisse industrielles et huiles; lubrifiants; com-
bustibles.

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour manufacture et réparation de vé-
hicules terrestres, nautiques et aériens, pour l'industrie chimi-
que, agricole, minière, pour l'industrie textile, pour l'industrie
des boisson, pour l'industrie de construction, pour l'industrie
d'emballage; machines-outils; moteurs autres que pour véhi-
cules terrestres, moteur parts pour moteurs de toutes façons,
inclusivement filtres pour le nettoyage de l'air de refroidisse-
ment pour moteurs, bougies de réchauffage pour moteurs Die-
sel; accouplements et organes de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres) inclusivement embrayages
autres que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instru-
ments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; in-
cubateurs (couveuses) pour oeufs.

12 Appareils de locomotion terrestre et/ou aérienne
ainsi que leurs pièces; appareils de locomotion nautique à mo-
teur ainsi que leurs pièces; véhicules nautiques à moteur et
leurs pièces; véhicules terrestres et aéronefs et leurs compo-
sants, en particulier automobiles et leurs pièces; moteurs pour
véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicu-
les, en particulier modèles réduits de voitures, à l'exception des
modèles réduits de véhicules nautiques sans moteur, balles de
jeu, peluches, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision uni-
quement.

37 Réparation ou entretien de véhicules inclusivement
réparation de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoya-
ge, réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(822) DE, 09.05.2000, 399 85 387.1/12.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 387.1/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 07.03.2000 739 103
(732) RM Buch und Medien

Vertrieb GmbH
270, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) RM Buch und Medien Vertrieb GmbH, c/o Bertelsmann
AG Z.Hd. Könnecke Postfach 111, D-33311 Gütersloh
(DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Supports de sons, supports de son et d'images, sup-
ports de données, en particulier supports de données magnéti-
ques, disques compacts, disquettes souples, CD-Roms; logi-
ciels.

16 Imprimés, en particulier livres; photographies, affi-
ches; articles pour reliure.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices d'une banque de données, en particulier compilation,
adaptation, stockage, recherche, et appellation des oeuvres et
de leurs titres; services liées à la vente par correspondance à sa-
voir réception et règlement des commandes et d'ordres concer-
nant des livres, disques compacts, disquettes souples,
CD-Roms, bandes et d'autres supports de stockage.

38 Télécommunications.
41 Divertissement, également au moyen de réseaux

électroniques.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 27.12.1999, 399 63 048.1/16.
(300) DE, 11.10.1999, 399 63 048.1/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 22.05.2000 739 104
(732) SARA LEE/DE ESPAÑA, S.A.

Carretera Real, 141-143, E-08960 SANT JUST DES-
VERN (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pour la purification de l'air et désodori-
sants autres qu'à usage personnel, préparations pour neutraliser
les mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) ES, 22.05.2000, 2.272.297; 05.04.2000, 2.272.298.
(300) ES, 22.11.1999, 2.272.297; classe 05
(300) ES, 22.11.1999, 2.272.298; classe 11
(831) PT.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 739 105
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 28.5.
(561) Stella Artois.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 13.01.2000, 664815.
(300) BX, 13.01.2000, 664815.
(831) RU, UA.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 739 106
(732) Frühstücks-Drink-GmbH

15, Ulmer Strasse, D-89180 Berghülen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 32 Boissons de fruits multiples, contenant jus de fruits
et pulpes, en partie à base de fruits tropicaux, enrichies de pro-
vitamine A, de vitamine C et de vitamine E, ainsi que de com-
posants céréaliers.

32 Beverages consisting of fruit mixtures, containing
fruit juices and pulp, partly made from tropical fruit, enriched
with provitamin A, vitamin C and vitamin E, as well as cereal
ingredients.

(822) DE, 20.04.2000, 397 57 706.0/32.
(831) AT, AZ, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SK,

UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.09.2000

(151) 02.08.2000 739 107
(732) Endress + Hauser Flowtec AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Modules de mémoire, en particulier modules de
mémoire mobiles pour appareils de mesure; modules de mé-
moire pour appareils et dispositifs de mesure, de réglage et de
commande du débit de liquides et/ou de gaz et/ou de vapeurs.

9 Storage modules, particularly mobile storage mo-
dules for measuring apparatus; storage modules for devices
and apparatus for measuring, regulating and controlling the
flow of liquids and/or gases and/or steam.

(822) CH, 02.02.2000, 475040.
(300) CH, 02.02.2000, 475040.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 739 108
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 28.5.
(561) Belle-vue.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 13.01.2000, 664966.
(300) BX, 13.01.2000, 664966.
(831) RU, UA.
(580) 07.09.2000

(151) 03.07.2000 739 109
(732) Klio-Eterna

Schreibgeräte GmbH & Co KG
7, Glashüttenweg, D-77709 Wolfach (DE).

(511) 16 Articles pour écrire et supports de table pour ces ar-
ticles.
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16 Writing articles and stands for tables for these ar-
ticles.

(822) DE, 24.03.2000, 300 11 905.4/16.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 905.4/16.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 110
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith (included in this class); jewelle-
ry, jewellers' goods, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

(822) CH, 23.02.2000, 475082.
(300) CH, 23.02.2000, 475082.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 111
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith (included in this class); jewelle-
ry, jewellers' goods, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

(822) CH, 23.02.2000, 475083.
(300) CH, 23.02.2000, 475083.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 112
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijou-

terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith (included in this class); jewelle-
ry, jewellers' goods, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

(822) CH, 23.02.2000, 475084.
(300) CH, 23.02.2000, 475084.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 113
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and their alloys and goods of these
materials or coated therewith (included in this class); jewelle-
ry, jewellers' goods, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

(822) CH, 23.02.2000, 475085.
(300) CH, 23.02.2000, 475085.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 114
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 23.02.2000, 475087.
(300) CH, 23.02.2000, 475087.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 115
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and alloys and goods of precious
metals or coated therewith (included in this class); jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 23.02.2000, 475088.
(300) CH, 23.02.2000, 475088.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 07.08.2000 739 116
(732) BREYFIELD Trust reg.

Josef-Rheinbergerstr. 6 Postfach 328, FL-9490 Vaduz
(LI).

(750) BREYFIELD Trust reg., Postfach 328, FL-9490 Vaduz
(LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling waters and other

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) LI, 19.04.2000, 11660.
(300) LI, 19.04.2000, 11660.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
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) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 117
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and alloys and goods of precious
metals or coated therewith (included in this class); jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 23.02.2000, 475089.
(300) CH, 23.02.2000, 475089.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.06.2000 739 118
(732) EGEMIN,

naamloze vennootschap
1201, Bredabaan, B-2900 SCHOTEN (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 4 Huiles industrielles et graisses; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; carburants (y com-
pris les carburants pour moteurs) et matières d'éclairage; bou-
gies, mèches de lampes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel oils (including
engine fuel oils) and lighting fuel; candles, lamp wicks.
(822) BX, 21.01.2000, 664441.
(300) BX, 21.01.2000, 664441.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 28.03.2000 739 119
(732) Weber & Broutin GesmbH

6, Gleichentheilgasse, A-1231 Wien (AT).
(842) GesmbH, Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 1 Agents pour durcir les enduits; colles (apprêts)
pour coller des plaques réfrénantes ou à utiliser comme fonds
d'enduits.

2 Préparations pour l'apprêt (teintures), peintures.
3 Produits pour le nettoyage de façades, décapants.

17 Systèmes calorifuges complets (consistant en mas-
ses collantes à étendre à la spatule, en plaques de polystyrol et
de mousse à haute résistance, en canevas de fibres de verre et
en crépi extérieur); enduits calorifuges, enduits calorifuges à
base de perlite, enduits calorifuges avec enduit de silicate en
tant que couche finale; plaques de polystyrol et de mousse à
haute résistance, canevas de fibres de verre.

19 Matériaux pour crépir et enduits à frotter, enduits à
gratter, enduits en matière plastique, enduits à projeter, enduits
avec écorces, mortiers collants pour coller des plaques réfré-
nantes ou à utiliser comme fonds d'enduits.
(822) AT, 27.03.1985, 108 716.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 17.06.2000 739 120
(732) DRAGOCO Gerberding & Co AG

1, Dragocostrasse, D-37601 Holzminden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier matières odorantes et compositions de parfumerie ainsi
que matières premières et substances actives pour produits cos-
métiques.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; ma-
tières odorantes et compositions de parfumerie; arômes natu-
rels et artificiels; extraits et distillats végétaux pour buts cos-
métiques et de parfumerie.
(822) DE, 16.05.2000, 300 07 985.0/03.
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(300) DE, 03.02.2000, 300 07 985.0/03.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RO, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 11.02.2000 739 121
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments scientifi-
ques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; décodeurs électroniques, appa-
reils électroniques pour le traitement de l'information, appa-
reils de mesure et de contrôle électroniques, appareils électro-
niques pour l'amplification de sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation,
le traitement de son ou d'images; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, télématiques, téléviseurs,
télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboli-
ques, enceintes, amplificateurs, chaînes à haute fidélité, ordina-
teurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; mo-
dems, 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 ré-
seaux de télécommunication, appareils d'embrouillage de si-
gnaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions;
terminaux numériques, répéteurs, satellites; micros, films, pel-
licules impressionnées; phonogrammes et vidéogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques acoustiques, disques magnétiques, vidéodisques
numériques, cartouches vidéo, supports électroniques sur con-
soles de jeux, disques optiques, téléphones; supports d'enregis-
trement magnétiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes
électroniques, porte-monnaie électroniques, circuits intégrés et
micro-circuits, lecteurs de carte, composants électroniques; cir-
cuits électroniques, installations de télévision, moniteurs de ré-
ception de données sur réseau informatique mondial, serveurs,
satellites à usage scientifique et de télécommunication, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extinc-
teurs; dispositifs de programmation simultanée et de sélection
de chaînes de télévision; guides électroniques de programmes
de télévision et de radio; appareils et instruments de program-
mation et de sélection de programmes de télévision; appareils
et instruments de télévision interactive, télécommandes de té-
lévision et de radio, écrans de télévision.

16 Papier et carton bruts, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; li-
vres, revues, journaux, périodiques, catalogues; photographies,
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-

cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de pro-
grammes de télévision et de radio.

35 Publicité, location d'espaces publicitaires, diffu-
sion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), services d'abonnement de journaux pour des tiers,
abonnement à des programmes de télévision, radio, phono-
grammes et vidéogrammes, abonnement à des supports audio-
visuels; publication de textes publicitaires; publicité radiopho-
nique et télévisée, offres de publicité interactive; gestion des
affaires commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires; informations ou renseignements d'affaires, recherches
pour affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, estimations en affaires commerciales ou indus-
trielles; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'import-export; télépromotion avec offre de vente; affichage,
décoration de vitrines, promotion des ventes pour des tiers, re-
cherche de marché; ventes aux enchères; services d'archivage
sécurisé pour des supports électroniques.

36 Télépaiement.
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion;
communications par services télématiques; services de trans-
mission d'informations par téléscripteur, transmission de mes-
sages, transmission de télégrammes, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique;
diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, à
partir de phonogrammes et de vidéogrammes, par câbles, voie
hertzienne, satellites et par réseaux informatiques; location
d'appareils pour la transmission de messages, émissions télévi-
sées; communications par terminaux d'ordinateurs; communi-
cations sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, four-
niture de connexions à un réseau informatique; services de
transmission de programmes et de sélection de chaînes de télé-
vision; services de téléchargement de jeux vidéo, de services fi-
nanciers et boursiers; informations en matière de télécommuni-
cation et d'informatique appliquées aux télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ment radiophonique ou par télévision; activités sportives et cul-
turelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de phono-
grammes et de vidéogrammes; agences pour artistes; location
de phonogrammes et de vidéogrammes, de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes
vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'en-
codeurs, de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours, de jeux en matière d'éducation et
de divertissement; montage de programmes, d'émissions, de
débats, de reportages; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formation pra-
tique (démonstration); réservation de places pour le spectacle;
services de téléformation.

42 Conception de systèmes de cryptage, de décrypta-
ge, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffu-
sés et à toute transmission d'information; conception de pro-
grammes et d'appareils interactifs; services de normalisation
technique, à savoir élaboration et conception de normes pour la
communication télévisée, de normes télématiques, de normes
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de santé,
de sécurité, de construction, d'informatique, de télécommuni-
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cation, d'audiovisuel; programmation d'ordinateurs; location
d'ordinateurs; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels informatiques; contrôle de qualité; décoration inté-
rieure; services de dessin industriel, de dessin d'art graphique;
gérance de droit d'auteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; établissement d'horoscopes; réservation
d'hôtels; restauration (alimentation), services de bar; informa-
tion sur la mode; hébergement temporaire; services de camps
de vacances; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescen-
ce; pouponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales; clubs de rencontre; salons
de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (non
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, à des réseaux de télécommunications; location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs; imprimerie; services de prise de vue pho-
tographique; reportages photographiques; recherches de
personnes portées disparues, recherches techniques; services
de stylisme; services d'informations météorologiques; recher-
che et développement de systèmes électroniques, informati-
ques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès de
transmissions interactives dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; ser-
vices de télémédecine; services d'authentification de messages
électroniques, services de certification de messages électroni-
ques.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, scientific (not medical), nautical, surveying, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), rescue (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; electronic decoders,
electronic data-processing apparatus, electronic measuring
and monitoring apparatus, electronic apparatus for amplifying
sound, transmitters of electronic signals for editing cinemato-
graphic films; apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing, storing, encoding, decoding, transforming, processing
sound or images; apparatus and instruments for audiovisual
purposes, telecommunications, computer communication, te-
levisions, remote controls, tape recorders, video recorders, ra-
dios, projectors, car radios, aerials, satellite dishes, loudspea-
kers, amplifiers, hi-fi music systems, computers, computer
keyboards, computer peripherals; modems, recorded computer
software, decoders, encoders, devices for accessing and con-
trolling access to data processing apparatus, authentication
devices designed for telecommunication networks, apparatus
for scrambling signals and for descrambling signals as well as
for retransmissions; digital terminals, repeaters, satellite ap-
paratus; microphones, films, exposed films; sound and video
recordings, magnetic tapes, video tapes, compact discs (audio
and video), recording discs, magnetic discs, digital video discs,
video cartridges, electronic media on control panels for games,
optical discs, telephones; magnetic recording media; magnetic
cards, chip cards, electronic cards, electronic purses, integra-
ted circuits and microcircuits, card readers, electronic compo-
nents; electronic circuits, television equipment, monitors for
receiving data on global computer networks, servers, satellites
for telecommunication and scientific purposes, automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines and data processing and
computer apparatus, fire extinguishers; simultaneous pro-
gramming and channel selection television devices; electronic
guides for television and radio programmes; apparatus and
instruments for television programme selection and program-
ming; interactive television apparatus and instruments, radio
and television remote controls, television screens.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes), exercise books,

albums, document folders, files; printed products; bookbinding
material; books, reviews, newspapers, periodicals, catalogues;
photographs, stands of paper and cardboard for photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging, namely bags, sa-
chets, small bags, plastic films (stretchable, expandible) for
palletising; passes (non magnetic), credit cards (non-magne-
tic); playing cards, printers' type; printing blocks; pens, wri-
ting pads, desk pads, visiting cards, cheque books; diaries,
wall calendars; postcards; television and radio guides.

35 Advertising, rental of advertising space, dissemi-
nation of advertisements, advertising mailing; dissemination of
advertising material (leaflets, prospectuses, printed material,
samples), newspaper subscription services for third parties,
subscription to television and radio programmes, sound and
video recordings, subscription to audiovisual media; publica-
tion of advertising texts; radio and television advertising, inte-
ractive advertising offers; business management, business ad-
ministration; office work; distribution of prospectuses and
samples; business consultation; business information, re-
search for business purposes, commercial or industrial mana-
gement assistance, evaluations relating to commercial or in-
dustrial matters; accounting; document reproduction;
employment agencies; computer file management; organisa-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes;
import-export agencies; televised promotion with offer of sale;
bill-posting, shop window dressing, sales promotion for third
parties, market research; sales by auction; secure archiving
services for electronic media.

36 Telebanking.
38 Telecommunications; press and information agen-

cies; communication by radio, telegraph, telephone or visio-
phone, television, television broadcasting; computer communi-
cation services; telescripting information transmission
services, message transmission, transmission of telegrams,
computer-aided transmission of messages and images, electro-
nic mail; programme broadcasting, particularly via radio, te-
levision, via records and videos, cables, radio relay channels,
satellites and computer networks; rental of apparatus for sen-
ding messages, television programmes; communication via
computer terminals; communication on open and closed global
computer networks, provision of connections to computer
networks; transmission of programmes and selection of televi-
sion channels; downloading services for video games, stock ex-
change and financial services; information on telecommunica-
tions and the information technology used for
telecommunications.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sporting and cultural activities; publi-
cation of books, reviews; book loaning; animal training; pro-
duction of shows, films, television films, television
programmes, reports, debates, sound recordings and video re-
cordings; agencies for performing artists; rental of recordings
and video recordings, films, sound recordings, video tapes, ci-
nematographic projection apparatus, decoders, encoders,
theatre sets and accessories for theatre sets; organisation of
educational and entertainment-oriented games and competi-
tions; editing of programmes, broadcasts, debates, reports; or-
ganisation and conducting of colloquiums, conferences, con-
ventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; organisation of seminars, practical trai-
ning (demonstration); seat reservations for shows; distance
learning services.

42 Design of systems for encrypting, decrypting, con-
trolling access to television and radio programmes and all in-
formation transmissions; design of interactive equipment and
programmes; technical standardisation services, namely deve-
lopment and design of standards for television communication,
standards for computer communication, standards for compu-
ting; consultation about computers, health, security, construc-
tion, information technology, telecommunication, audiovisual
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matters; computer programming; computer rental; design, de-
velopment, updating and rental of computer software; quality
control; interior design; industrial design services, graphic de-
sign services; copyright management; video tape filming; exhi-
bition site management; horoscope casting; hotel reservations;
restaurants, bar services; fashion information; temporary ac-
commodation; holiday camp services; medical, hygienic and
beauty care; veterinary and agricultural services; legal servi-
ces; scientific and industrial research; rest and convalescent
homes; day nurseries; social escorting (chaperoning); marria-
ge bureaux; dating services; beauty salons, hairdressing sa-
lons; funeral directors' services; engineering work, professio-
nal consulting and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering work (not for building); prospecting;
equipment testing; laboratory services; leasing access time to
a computer database server, to telecommunication networks;
rental of agricultural equipment, clothing, bedding, vending
machines; printing services; photographing services; photo-
graphic reporting; missing persons investigations, technical
research; styling services; meteorological information; re-
search and development of electronic, computing and audiovi-
sual systems, scrambling systems and systems for controlling
access to interactive transmissions in the field of television,
computers, telecommunications, the audiovisual sector; medi-
cal teleconsultation services; electronic message authentica-
tion services, electronic message certification services.

(822) FR, 12.08.1999, 99 807 752.
(300) FR, 12.08.1999, 99 807 752.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 06.03.2000 739 122
(732) LA POSTE,

(Etablissement Public National)
4, quai du Point du Jour, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Etablissement Public National, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'émission, l'enregistrement ou
la reproduction de son ou d'images; appareils de télécommuni-
cation, instruments de saisie, de stockage, de traitement d'infor-
mations ou de 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; sur-
veillance et traitement de données, de signaux et d'informations
traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télé-
communication.

36 Affaires financières, monétaires, bancaires; infor-
mations financières; opérations financières, opérations moné-
taires, vérification des chèques; transfert électronique de fonds;
paiement par acomptes; services fiduciaires.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données, d'images, de documents par l'intermédiaire de termi-
naux d'ordinateurs et de tous autres systèmes de transmission
tels qu'ondes, câbles, satellites et réseau Internet; émission et
réception de données, de signaux et d'informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunica-
tion; services de transmission d'informations par voie télémati-
que; échange de données informatisées; services de courrier
électronique; services de messagerie électronique; transmis-
sion d'informations contenues dans des banques de données et
des banques d'images.

42 Conseils et expertises dans le domaine des télé-
communications et des réseaux informatiques ou de transmis-
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
de communication.

9 Equipment for data processing and computers; ap-
paratus for transmitting, recording or reproducing sound or
images; telecommunication apparatus, equipment for captu-
ring, storing, processing data or information; message trans-
mission equipment; data and word-processing computers;
software.

35 Computer file management; compilation of infor-
mation; accounting; issuing statements of accounts; payroll
preparation; book keeping; monitoring and processing of data,
signals and information processed by computers or by telecom-
munication instruments and apparatus.

36 Banking, financial and monetary operations; fi-
nancial information; financial transactions, monetary transac-
tions, cheque verification; electronic transfer of funds; instal-
ment payments; trustee services.

38 Telecommunications; electronic transmission of
data, images, documents via computer terminals and all other
transmission systems such as waves, cables, satellites and the
Internet; transmission and reception of data, signals and infor-
mation processed by computer or telecommunication appara-
tus and instruments; computer transmission of information; ex-
change of computerised data; electronic mail; electronic
messaging; transmission of information taken from data banks
and image banks.

42 Advice and expert assessments in the field of tele-
communications and data transmission or computer networks;
computer programming; software designing services; leasing
access time to a computer database server and global telecom-
munication computer networks; development of communica-
tion systems.

(822) FR, 04.10.1999, 99 815 485.
(300) FR, 04.10.1999, 99 815 485.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 739 123
(732) METRICA S.P.A.

Viale Vicenza, 40, I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils manuels.

9 Instruments de mesure et de contrôle, mètres flexi-
bles, galets métriques, mètres, goniomètres, calibres, micromè-
tres, métreuses de longueur, instruments à laser.

(822) IT, 16.06.2000, 818798.
(300) IT, 30.12.1999, MI99C013058.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 07.09.2000

(151) 11.08.2000 739 124
(732) APPAREILS DE FILTRATION INDUSTRIELS

MONEGASQUES en abrégé "A.F.I.M.O."
1, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).

(842) SOCIETE ANONYME, MONACO.
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(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; filtres à
eau à usage domestique ou industriel.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations; water filters for domestic or industrial use.
(822) MC, 21.02.2000, 00.21325.
(300) MC, 21.02.2000, 00.21325.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.08.2000 739 125
(732) APPAREILS DE FILTRATION INDUSTRIELS

MONEGASQUES en abrégé "A.F.I.M.O."
1, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).

(842) SOCIETE ANONYME, MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; filtres à
eau à usage domestique ou industriel.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations; water filters for domestic or industrial use.
(822) MC, 21.02.2000, 00.21324.
(300) MC, 21.02.2000, 00.21324.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.08.2000 739 126
(732) APPAREILS DE FILTRATION INDUSTRIELS

MONEGASQUES en abrégé "A.F.I.M.O."
1, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).

(842) SOCIETE ANONYME, MONACO.

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; filtres à
eau à usage domestique ou industriel.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations; water filters for domestic or industrial use.
(822) MC, 21.02.2000, 00.21323.
(300) MC, 21.02.2000, 00.21323.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.08.2000 739 127
(732) APPAREILS DE FILTRATION INDUSTRIELS

MONEGASQUES en abrégé "A.F.I.M.O."
1, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).

(842) SOCIETE ANONYME, MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; filtres à eau
à usage domestique ou industriel.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply apparatus and sani-
tary installations; water filters for domestic or industrial use.
(822) MC, 21.02.2000, 00.21322.
(300) MC, 21.02.2000, 00.21322.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 739 128
(732) CENTRO DE JUEGOS INTERACTIVOS, S.L.

Santa Feliciana N° 14, E-28010 Madrid (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque revendiquée est composée de la dénomina-

tion "CYBER GAME" inclinée sur la gauche et écrite
sur deux lignes et en majuscules; la dénomination est à
l'intérieur de deux cercles concentriques, et dans l'espa-
ce entre les deux cercles, il y a deux points noirs, à la
gauche et à la droite de la dénomination. / The claimed
trademark consists of the denomination "CYBER GA-
ME" slanted towards the left and written in two lines
and in capital type; the denomination is inside two con-
centric circles, and in the space between the two circles,
there are two black dots, to the right and to the left of
the denomination.

(511) 42 Programmation d'ordinateurs.
42 Computer programming.

(822) ES, 20.10.1998, 2.111.607.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000
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(151) 08.06.2000 739 129
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Étaux-établis métalliques; boîtes à outils en métal
(vides).

7 Machines-outils, spécialement perceuses à main
électriques et leurs supports; scies actionnées par un moteur
électrique ou à essence, appareils électriques pour réunir des
papiers peints, des étoffes et du matériel de décoration, ponceu-
ses vibrantes et à bande abrasive, rectifieuses à double plateau,
générateurs, meuleuses d'angle, compresseurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour réunir des papiers peints, des étoffes et du matériel
de décoration, rabots à main, ponceuses à une main, outils ac-
tionnés manuellement, spécialement pinces, outils à souder,
scies, forets, rabots, marteaux, tournevis et clefs à vis, outils
pour la pose de carreaux de céramique; clefs à fourche, clefs à
douille, jeux de clefs à douille, clefs à cliquet.

12 Bétonnières automobiles.
20 Établis; boîtes à outils en matières plastiques (vi-

des); casiers et armoires pour outils en métal et en matières
plastiques.

6 Vice benches of metal; tool boxes of metal (empty).
7 Machine tools, especially electric hand-drills and

holders therefor; saws operated by an electric motor or a ga-
soline engine, electric apparatus for joining wallpapers, textile
fabrics and decorating material, pad sanders and belt sanders,
double-tray grinders, generators, right angle grinders, com-
pressors.

8 Hand-operated hand tools and implements for joi-
ning wallpapers, textile fabrics and decorating material, block
planes, hand sanders, hand-operated tools, especially pliers,
welding tools, saws, borers, planes, hammers, screwdrivers
and wrenches for screws, tools for setting ceramic tiles;
open-end wrenches, socket wrenches, sets of socket wrenches,
ratchet handles.

12 Concrete mixing vehicles.
20 Work benches; toolboxes of plastic material (emp-

ty); lockers and cabinets for tools made of plastic and metal.

(822) BX, 17.12.1999, 663051.
(300) BX, 17.12.1999, 663051.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 21.06.2000 739 130
(732) WYTWÓRNIA ARTYKU™ÓW FARMACEUTYCZ-

NYCH
I KOSMETYCZNYCH "EMO" MICHA™ OGI›SKI
Ul. ™ódzka, 157, PL-95-054 KSAWERÓW K. ™ODZI
(PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires.

(822) PL, 21.06.2000, 121565.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, LT, SE.

(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 13.06.2000 739 131
(732) Wolfgang ZMUGG GMBH

10a, Industriestraße, A-8502 LANNACH (AT).

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

(531) 11.3; 26.1; 27.3; 29.1.
(591) White, red, yellow, black.  / Blanc, rouge, jaune, noir. 
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use.

32 Non-alcoholic drinks.
33 Alcoholic beverages (except beers).

5 Substances diététiques à usage médical.
32 Boissons sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 15.05.2000, 188 443.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, 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) 07.09.2000

(151) 07.07.2000 739 132
(732) Malzfabrik Hoepfner GmbH & Co.

18, Haid-und-Neu-Strasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; refreshing ice, edible ices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs
for animals, malt.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; beer.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir, glaces alimentaires.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons; bière.
(822) DE, 23.09.1999, 39900481.5/31.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 739 133
(732) NÄGELE K. & A. S.R.L.

14, Via Josef Weingartner, I-39022 LAGUNDO BZ
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits, boissons non alcooliques.

(822) IT, 25.02.2000, 802857.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 19.07.2000 739 134
(732) ISOTRA s.r.o.

P. Bezru…e 108, CZ-747 24 Chuchelná (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 6 Volets métalliques horizontaux, notamment volets
installés entre des fenêtres, volets d'intérieur et volets spéciaux
pour les fenêtres vitrées en double et en triple; stores métalli-
ques, notamment stores d'extérieur, stores enrouleurs à lamel-
les métalliques, stores enrouleurs en combinaison avec un filet
à commande manuelle, électrique ou à distance; portes métal-
liques, notamment portes en aluminium, enrouleuses, pleines,
vitrées ou avec des évents, à commande électrique, à distance
ou à commande manuelle de secours; grilles de protection mé-
talliques enrouleuses, notamment grilles en aluminium à com-
mande manuelle, électrique ou à distance; marquises métalli-
ques, notamment celles à installer sur des bennes; écrans de
balcon à bras coulissants, spatiaux, à commande manuelle,
électrique, à distance ou avec autorégulation en fonction du so-
leil et du vent.

19 Volets horizontaux en matières plastiques ou en
bois, notamment volets installés entre des fenêtres, volets d'in-
térieur et volets spéciaux pour les fenêtres vitrées en double et
en triple; volets verticaux à lamelles en matières plastiques,
obliques ou courbés, pour l'intérieur, à commande manuelle,
électrique ou à distance; stores à lamelles en matières plasti-
ques, notamment stores d'extérieur, stores enrouleurs en com-
binaison avec des volets avec un filet à commande manuelle,
électrique et à distance; portes à lamelles pliantes en matières
plastiques, pleines ou vitrées, avec glisse-main, poignée ou ser-
rure.

24 Stores verticaux en matières textiles, notamment
stores d'intérieur, obliques et courbés, à commande manuelle,
électrique ou à distance; filets contre les insectes à installer aux
fenêtres ou aux portes, fixes, démontables ou ouvrants, avec
protection magnétique; stores en matières textiles, stores d'in-
térieur, stores à installer aux fenêtres de toit; stores commandés
par un ressort, stores commandés par une chaînette à billes.

37 Service après-vente, services de montage et d'en-
tretien des produits cités dans les classes 6, 19 et 24.

(822) CZ, 19.07.2000, 225720.
(300) CZ, 19.01.2000, 150951.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 07.09.2000

(151) 14.06.2000 739 135
(732) ALIFOOD s.r.l.

2, Via XII Ottobre, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 19.3.
(571) La marque est constituée par la forme d'une boîte

(ouverte) dont on voit les profils pour sa construction;
sur cette boîte, il y a deux fois la représentation de pro-
duits alimentaires: une tranche de pain sur laquelle
jaillit de l'huile d'un huilier, des tomates, un verre de
vin, des verres de cuisine, des petits verres, des arti-
chauts, des poivrons, des spaghettis à la sauce tomate
sur une fourchette avec une feuille de basilic; au centre
de la représentation, à l'intérieur d'une forme substan-
tiellement carrée, il y a l'inscription "ITALIAN MEAL-
BOX" et sous chaque mot il y a la traduction littérale en
langue italienne "ALIMENTI ITALIANI"; ces mots
sont en caractères moulés majuscules de fantaisie, les
deux mots italiens sont en dimensions plus petites que
les mots en langue anglaise; sous le tout, il y a l'inscrip-
tion "BY" et encore en-dessous, il y a l'inscription "LA
TERRA AMATA", en caractères moulés majuscules de
fantaisie, avec les lettres initiales plus grandes que les
autres; sur le mot "LA TERRA AMATA", entre les let-
tres "E" et "R", part une ligne arquée qui se termine sur
la lettre "A" du mot "AMATA"; sous les deux représen-
tations, il y a encore l'inscription "LA TERRA AMA-
TA" avec une portion de soleil stylisé située au-dessus,
et, au-dessous, il y a l'inscription "E' UN MARCHIO
ALIFOOD"; l'inscription "LA TERRA AMATA", avec
le même dessin situé au-dessus, est en sens contraire sur
les deux représentations; à droite de la deuxième repré-
sentation, il y a encore l'inscription "LA TERRA AMA-
TA", avec le même dessin, et, au-dessous, les mots:
"FRUTTI DELLA TERRA, REGALI DEL SOLE",
avec en-dessous la traduction littérale en langue anglai-
se: "FRUITS FROM THE LAND, GIFTS OF THE
SUN"; encore en-dessous, il y a la traduction littérale en
langue française: "FRUITS DE LA TERRE, CA-
DEAUX DU SOLEIL"; après, il y a la traduction litté-
rale en langue espagnole: "FRUTOS DE LA TIERRA,
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REGALOS DEL SOL"; encore en-dessous, il y a la tra-
duction littérale en langue allemande: "FRUCHTE
DER ERDE, GESCHENKE DER SONNE"; à la fin, il
y a la traduction littérale en langue japonaise et la tra-
duction littérale en langue arabe; en outre on lit des mots
qui ne sont pas importants pour la description de la mar-
que.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fruits conservés, légumes conservés, fruits cuits,
légumes cuits, viande, poisson, volaille, chasse, extraits de
viande, gélatine à usage alimentaire, marmelades, oeufs, lait,
produits laitiers, huiles comestibles, graisses comestibles.

30 Condiments, sauces, café; thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, boissons à base de café, mets à base de farine,
préparations faites de céréales, pain, pâtes alimentaires, pâtis-
serie, confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse, levu-
re, sel de cuisine, moutarde, vinaigre, épices, glaces alimen-
taires.

33 Vins, liqueurs.
(822) IT, 14.06.2000, 818645.
(300) IT, 21.02.2000, PT 2000 C 0000 25.
(831) CH.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 739 136
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic devices, equip-
ment, instruments and machines (so far as included in this
class); automatic machines performing against payment; ma-
chines operable after insertion of coins, banknotes, chips, cards
and/or tickets; electrical and electronic machines and apparatu-
ses providing games, amusement or entertainment; slot machi-
nes and entertainment machines; mechanical devices for mo-
ney operated equipment inclusive of coin operated releases; the
previously listed goods also applied to cash or equivalents to
cash value operated entertainment machines, gaming machines
and automatic equipment (for sports); accounting equipment
for cash-operated machines, data recording machines, data
printer; printed electronic circuits; machine-readable data car-
riers including programs (so far as included in this class); chan-
ge machines and game-card-vending machines; video game
apparatuses and related instruments.

41 Entertainment, namely personal diversion, amuse-
ment or relaxation; providing amusement arcade services, with
amusement machines and casinos.

42 Providing of food and drink.
9 Dispositifs, équipements, instruments et machines

électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils automatiques à prépaiement; machines mises en
marche par insertion de pièces, billets de banques, jetons, car-
tes et/ou tickets; machines et appareils électriques et électroni-
ques pour le jeu ou le divertissement; appareils à sous et jeux
automatiques; dispositifs mécaniques pour matériel à prépaie-
ment, notamment à pièces; les articles énumérés comprenant
également les machines d'amusement à prépaiement en argent
ou équivalents, machines de jeu et équipements automatiques
(sports); équipements de comptabilité pour machines à pré-
paiement, machines d'enregistrement de données, impriman-
tes; circuits électroniques imprimés; supports de données lisi-
bles par machine avec programmes (compris dans cette
classe); changeurs de monnaie et distributeurs automatiques
de cartes de jeu; appareils de jeu vidéo et instruments y rela-
tifs.

41 Divertissement, à savoir distraction, amusement ou
relaxation; exploitation de salles de jeux, à jeux automatiques
et casinos.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 11.01.2000, 399 40 204.7/41.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 739 137
(732) Imbema-Holland B.V.

1-7, Mauritsstraat, NL-2011 VN HAARLEM (NL).

(511) 1 Colles non comprises dans d'autres classes.
16 Colles non comprises dans d'autres classes.
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 calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 06.01.2000, 664411.
(300) BX, 06.01.2000, 664411.
(831) DE.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 739 138
(732) GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD.

(Jinyi Shiye Youxian Gongsi)
8, Jinyi Dadao Jiashan Jingji Kaifaqu, CN-314101 Zhe-
jiang Sheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 6 Screws of metal, bolts of metal, screw rings of me-
tal.

6 Vis métalliques, boulons métalliques, tire-fond mé-
talliques.

(821) CN, 06.09.1999, 9900105190.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 22.06.2000 739 139
(732) CAF KONFEKSIYON VE TEKSTIL

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
¯i°li Samanyolu Sk. No: 4/2, OSMANBEY/IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.
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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) 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing and footwear.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements et chaussures.

(822) TR, 11.06.1998, 197082.
(832) CZ, HU, LT, LV, MC, MD, PL, RO, SK, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 739 140
(732) AKTÜEL OPTIK VE DI¯ TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Hamidiye Caddesi Altin Han, Kat: 2 NO: 90-91, SIR-
KECI - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Eyeglasses, sun glasses, eyeglass frames, eyeglass
cases, parts and accessories of eyeglasses.

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes, éléments et accessoires de lunettes.
(822) TR, 04.03.1996, 167658.
(832) DE, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 739 141
(732) ExecutiveSurf Srl

Via S. Vittore, 36, I-20123 MILANO (IT).

(531) 2.1; 4.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "Executive-

Surf around the world" associée à la figure stylisée d'un
individu sur une planche de surf.

(511) 35 Services de consultation pour les questions de per-
sonnel.

41 Services d'éducation et de formation de personnes.
42 Services de sélection du personnel; consultation

professionnelle, par exemple en matière juridique.

(822) IT, 13.07.2000, 819987.
(300) IT, 16.03.2000, MI2000/C 003054.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 739 142
(732) MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.p.A.

Via Barberia 22/2, I-40123 BOLOGNE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Carreaux non métalliques pour la construction, car-
relages non métalliques, marbres.

(822) IT, 13.07.2000, 819985.
(300) IT, 14.03.2000, MI2000C 002904.
(831) DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 739 143
(732) David Lazzari

2, rue du Château, CH-1203 Genève (CH).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique.

41 Éducation, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

15 Musical instruments.
41 Education, training, entertainment, cultural activi-

ties.

(822) CH, 16.02.2000, 473431.
(300) CH, 16.02.2000, 473 431.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.04.2000 739 144
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,

CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
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(531) 26.2.
(511) 9 Appareils et dispositifs électroniques et optiques,
appareils et dispositifs, compris dans cette classe, pour la trans-
mission et le traitement d'informations, notamment dans les té-
lécommunications; réseaux de télécommunications et informa-
tiques et leurs éléments, réseaux de transmission de données,
leurs parties ainsi que leurs pièces de rechange comprises dans
cette classe, ordinateurs et programmes pour ces derniers, ins-
tallations périphériques, supports d'enregistrement de données,
dispositifs pour le traitement de données et ordinateurs, sup-
ports d'informations, carte avec la mémoire, disques compacts
(CD), automates et mécanismes de vente, appareils pour la pu-
blicité, à savoir colonnes d'affichage électronique comprises
dans cette classe, cartes téléphoniques.

16 Produits en papier, en carton, périodiques, impri-
més, y compris ceux pour la publicité et la promotion, formu-
laires, modes d'emploi et manuels, documentation d'accompa-
gnement, emballages de protection en papier, carton et
matières plastiques (non compris dans d'autres classes), objets
artistiques et décoratifs en matériaux compris dans cette classe,
décalcomanies.

20 Cartes non codées en matières plastiques.
35 Promotion, publicité, agence de publicité, traite-

ment de textes, traitement d'informations, activités de média-
tion dans le domaine du commerce, activités de commission-
naire dans le domaine du commerce et surtout des instruments
de marketing; marketing; médiation dans le domaine du com-
merce et surtout des instruments de marketing; traitement des
bases de données.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces téléphoniques, télégraphiques et de téléscripteurs, location
de circuits de télécommunication, liaison de réseaux, services
télématiques, installation et exploitation de réseaux publics,
fonctionnels et privés, services relatifs à l'installation de ré-
seaux radiotéléphoniques, raccordement et commutation de ré-
seaux, services des réseaux de données, exploitation des ré-
seaux publics ainsi que privés de transmission de données et de
réseaux d'ordinateurs, raccordement des installations et leur in-
tégration aux réseaux, exploitation de cabines téléphoniques
publiques, services de télécommunication, de téléphone et de
télex, transmission électronique de documents, activités de mé-
diation dans le domaine des télécommunications, transmission
d'informations à l'aide de l'ordinateur et médiation dans le do-
maine de la transmission des données, location d'appareils de
télécommunication; transmission automatique d'informations,
activités de médiation dans le domaine des télécommunica-
tions.

41 Services de formation et d'éducation pour les ex-
ploitants et le public.

42 Travaux de recherche, d'analyse, de projet et d'in-
génierie dans le domaine des télécommunications; création,
modification et location de logiciels, activités de conseil dans
le domaine des télécommunications, informatique et services
informatiques, location d'ordinateurs et de dispositifs pour le
traitement de données et d'informations, exploitation de centres
d'ordinateurs avec l'accès aux bases de données, activités de
médiation dans le domaine de l'informatique; location d'ordina-
teurs.

(822) CZ, 19.04.2000, 224296.
(300) CZ, 04.11.1999, 148559.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 07.09.2000

(151) 03.07.2000 739 145
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Agendas; instruments d'écriture.
16 Diaries; writing instruments.

(822) BX, 16.07.1998, 640092.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 25.07.2000 739 146
(732) GUANGDONG CHIGO

AIR CONDITIONING CO., LTD
(GUANGDONG ZHIGAO KONGTIAO
YOUXIAN GONGSI)
Fenggang Lu lishui Zhen, Nanhai Shi, CN-528244
Guangdong (CN).

(511) 11 Refrigerating appliances, refrigerators, refrigera-
ting containers, microwave ovens (cooking apparatus), instal-
lations for conditioning air, air conditioners.

11 Appareils de réfrigération, réfrigérateurs, réci-
pients frigorifiques, fours à micro-ondes (appareils à cuire),
installations de climatisation, appareils de conditionnement
d'air.

(822) CN, 07.10.1995, 780794.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 25.07.2000 739 147
(732) GUANGDONG CHIGO

AIR CONDITIONING CO., LTD
(GUANGDONG ZHIGAO KONGTIAO
YOUXIAN GONGSI)
Fenggang Lu lishui Zhen, Nanhai Shi, CN-528244
Guangdong (CN).
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(531) 28.3.
(561) ZHI GAO.
(511) 11 Refrigerating appliances, refrigerators, refrigera-
ting containers, microwave ovens (cooking apparatus), instal-
lations for conditioning air, air conditioners.

11 Appareils de réfrigération, réfrigérateurs, réci-
pients frigorifiques, fours à micro-ondes (appareils à cuire),
installations de climatisation, appareils de conditionnement
d'air.

(822) CN, 07.10.1995, 780797.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.07.2000 739 148
(732) Celanese Chemicals Europe GmbH

Lurgieallee 14, D-60439 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) DE, 29.05.2000, 30023034.6/01.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 034.6/01.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 12.07.2000 739 149
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fertilizer, in particular flower soil, flower fertilizer.

1 Fertilisants, en particulier terre pour fleurs, fertili-
sants pour fleurs.

(822) DE, 15.04.1992, 2 012 709.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 739 150
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 26.03.1996, 395 10 102.6/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 151
(732) COMPANHIA BRENTO -

IMPORTAÇÃO E EXPORTACÃO TEXTEIS, LDA
Lugar de Pedras Bastas Burgães, SANTO TIRSO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) PT, 11.07.2000, 344 403.
(300) PT, 02.03.2000, 344 403.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 31.07.2000 739 152
(732) Klaus Helbert

Verlagsgesellschaft mbH
1, Gustav-Stresemann-Ring, D-65189 Wiesbaden (DE).

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

(531) 24.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, yellow, black.  / Rouge, blanc, jaune, noir. 
(511) 16 Magazines.

16 Magazines.

(822) DE, 16.01.1990, 1 152 553.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000
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(151) 06.07.2000 739 153
(732) Look-O-Look B.V.

12, Klompenmakerstraat, NL-2984 BB RIDDERKERK
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 17.01.2000, 664818.
(300) BX, 17.01.2000, 664818.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 739 154
(732) Look-O-Look B.V.

12, Klompenmakerstraat, NL-2984 BB RIDDERKERK
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

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

(531) 25.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rose, blanc. 
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 27.01.2000, 664817.
(300) BX, 27.01.2000, 664817.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 739 155
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V..

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; détartrants à usage industriel; tous les pro-

duits mentionnés avec ou sans agent désinfectant; produits
pour la protection de la verrerie, de la porcelaine, de la poterie,
des services et d'autre vaisselle.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et pour laver la vaisselle; additifs pour lessives
pour produits pour laver la vaisselle; produits pour la protec-
tion de la verrerie, de la porcelaine, de la poterie, des services
et d'autre vaisselle; lessives pour nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de nettoya-
ge pour tapis; savons; détartrants à usage domestique; assou-
plisseurs; tous les produits mentionnés avec ou sans agent dé-
sinfectant.

(822) BX, 17.01.2000, 658995.
(300) BX, 17.01.2000, 658995.
(831) AT, CH.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 739 156
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; détartrants à usage industriel; tous les pro-
duits mentionnés avec ou sans agent désinfectant; produits
pour la protection de la verrerie, de la porcelaine, de la poterie,
des services et d'autre vaisselle.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et pour laver la vaisselle; additifs pour lessives
pour produits pour laver la vaisselle; produits pour la protec-
tion de la verrerie, de la porcelaine, de la poterie, des services
et d'autre vaisselle; lessives pour nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de nettoya-
ge pour tapis; savons; détartrants à usage domestique; assou-
plisseurs; tous les produits mentionnés avec ou sans agent dé-
sinfectant.

(822) BX, 17.01.2000, 658993.
(300) BX, 17.01.2000, 658993.
(831) AT, CH.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 739 157
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) BX, 14.01.2000, 664414.
(300) BX, 14.01.2000, 664414.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 07.09.2000
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(151) 05.07.2000 739 158
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) BX, 14.01.2000, 664413.
(300) BX, 14.01.2000, 664413.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 739 159
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V..

(511) 1 Chélates; produits agrochimiques, tels que substan-
ces nutritives et engrais.
(822) BX, 14.01.2000, 664412.
(300) BX, 14.01.2000, 664412.
(831) KE.
(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 739 160
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot CROUSTINI, elle pour-
ra être reproduite dans n'importe quel caractère et n'im-
porte quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 13.07.2000, 819960.
(300) IT, 31.03.2000, MI2000C 3859.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 03.08.2000 739 161
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; softe-
ning agents for water; crust preventing and crust solving agents
for use in tubes and apparatuses.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

5 Disinfectants.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits

pour l'adoucissement de l'eau; agents de prévention et de dis-
solution des incrustations pour utilisation dans les tuyaux et
appareils.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; nettoyants chimiques pour
le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, la pierre,
la porcelaine et les matières textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 14.06.2000, 300 32 611.4/03.
(300) DE, 27.04.2000, 300 32 611.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 739 162
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot BRUSCHETTI, elle
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 13.07.2000, 819959.
(300) IT, 31.03.2000, MI 2000C 003858.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 18.07.2000 739 163
(732) Violent Music B.V.

26, Voorhaven, NL-3024 RN ROTTERDAM (NL).
(842) B.V..

(511) 35 Publicity; financial administration; sales promo-
tion; commercial mediation services related to the trading of
compact discs and sheet music.

41 Publishing of music and sheet music; publishing of
compact discs.

42 Management of copyrights.
35 Publicité; administration financière; promotion

des ventes; services d'intermédiaires d'ordre commercial rela-
tifs au commerce de disques compacts et de partitions.
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41 Publication de musique et de partitions; édition de
disques compacts.

42 Gestion des droits d'auteurs.

(822) BX, 31.01.2000, 666059.

(300) BX, 31.01.2000, 666059.

(831) AT, CH, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 739 164
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Produits et préparations chimiques pour la brasse-
rie.

32 Produits et préparations pour la brasserie non com-
pris dans d'autres classes, comme extraits de malt et autres pro-
duits similaires servant à la préparation des liqueurs.

(822) BX, 24.11.1971, 080463.

(831) CN.

(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 739 165
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, Via Turati, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot PIU' GUSTO, elle pour-
ra être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 13.07.2000, 819957.

(300) IT, 31.03.2000, MI 2000C 003856.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU, SI, YU.

(580) 07.09.2000

(151) 28.01.2000 739 166
(732) Utimaco Safeware AG

30, Dornbachstrasse, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 2.9; 20.1; 20.5; 27.5.
(511) 9 Equipment for the input-output and transfer of data
including devices for reading and writing data media (included
in this class), in particular data transmission equipment; image
and/or sound carriers and/or data media of all types with or wi-
thout programs and/or files, in particular read-write memories,
read-only memories (ROM), RAM and plug-in modules, opti-
cal memories (excluding exposed or unexposed films) inclu-
ding compact disk ROM and WORM, smart card readers; elec-
tronic badge reader systems; certification devices; data
transmission protection devices; data visualization equipment;
cryptoboxes for data traffic; data transformation devices; data
decoders; hardware or software-based systems for digital/elec-
tronic signatures; security chips for smart cards; POS (point of
sales) banking devices; modulation and demodulation equip-
ment; circuit boards with integrated circuits; equipment for the
display of data stored on integrated circuits; electronic circuits
with digital and analog signal processing; image and/or sound
data carriers; read-only memories (ROM), RAM and plug-in
modules, optical memories; solid-state memories.

16 Printed matter on the subject of computer technolo-
gy and computer programs, in particular operating instructions,
forms, operating instructions, books, including manuals, pro-
gram documentation, support litterature for computer pro-
grams; paper, cardboard and items made of these materials in-
cluded in this class.

36 Electronic financial transactions.
38 Operation of servers and/or online services, namely

collection, storage, supply and transmission of all types of data
and information.

42 Lease of data processing equipment and programs;
engineering, development, improvement and adaptation of data
processing programs and/or data (including multimedia and
homepages) for third parties; granting of licences for data pro-
cessing programs and files, operation of a network server for
third parties; lease of smart card readers.

9 Matériel de saisie, d'extraction et de transfert de
données en particulier dispositifs permettant de lire et de gra-
ver des supports de données (compris dans cette classe), no-
tamment équipements de transmission de données; supports de
sons et/ou d'images et/ou supports de données en tous genres,
vierges ou contenant des programmes et/ou fichiers, notam-
ment mémoires vives, mémoires mortes, mémoires vives et mo-
dules enfichables, mémoires optiques (à l'exception des pelli-
cules vierges ou impressionnées) en particulier cédéroms et
disques à écriture unique (WORM), lecteurs de carte à micro-
circuit; systèmes de lecture de badges électroniques; disposi-
tifs d'homologation; dispositifs de protection des transmissions
de données; matériel d'affichage de données; boîtiers crypto-
graphiques pour la communication de données; dispositifs de
conversion des données; décodeurs de données; systèmes ma-
tériels ou logiciels pour signatures numériques; puces sécuri-
sées pour cartes à puces; dispositifs bancaires pour points de
vente (PDV); équipements de modulation et démodulation;
cartes à circuits imprimés; matériel de visualisation de don-
nées stockées sur circuits intégrés; circuits électroniques pour



262 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

le traitement de signaux numériques et analogiques; supports
de son et/ou d'image; mémoires mortes, mémoires vives et mo-
dules enfichables, mémoires optiques; mémoires à circuits in-
tégrés.

16 Imprimés traitant de l'informatique et des pro-
grammes informatiques, en particulier manuels d'exploitation,
formulaires, notices d'utilisation, livres, y compris manuels,
documentation de programme, imprimés de support technique
relatifs à des programmes informatiques; papier, carton et ar-
ticles en ces matières compris dans cette classe.

36 Prestation d'opérations financières par le biais de
l'électronique.

38 Exploitation de serveurs et/ou services en ligne, à
savoir recueil, stockage, mise à disposition et transmission de
données et informations en tous genres.

42 Location d'équipements et programmes informati-
ques; création, développement, amélioration et adaptation de
programmes informatiques et/ou informations (y compris le
multimédia et les pages d'accueil) pour des tiers; concession de
licences concernant des programmes informatiques et des fi-
chiers, exploitation d'un serveur de réseau pour le compte de
tiers; location de lecteurs de carte à microcircuit.

(822) DE, 08.10.1999, 399 45 253.2/09.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 253.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 12.07.2000 739 167
(732) Indiska Magasinet AB

Box 27317, SE-102 54 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 3.2; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery (also paste jewellery), precious stones; horological
and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; printed pu-
blications; cards, greeting cards, announcement cards, post-
cards, envelopes (stationery), posters, almanacs, graphic
representations; cardboard articles; bags of paper or plastic; ta-
ble mats of paper, table linen of paper, table napkins of paper,
paper tissues, paper handkerchiefs; blinds of paper; bookbin-
ding material; photographs; stationery; letter trays, bookends;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; typewriters and office requisites (except furniture); ins-
tructional and teaching material (except apparatus); plastic ma-

terials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; fur-skins; trunks and travelling bags; other bags,
including shopping bags, net bags for shopping, beach bags,
handbags, garment bags for travel, pouches of leather for pac-
kaging, bags for campers and climbers, rucksacks, sling bags
for carrying infants, school bags and school satchels; briefca-
ses, attaché cases, pocket wallets, purses, key cases (leatherwa-
re); hat boxes of leather, cases of leather or leatherboard; canes
and walking-sticks, parasols, umbrellas, ribs for parasols and
umbrellas; leather laces and bands, leather straps, collars for
animals and leather leashes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; bottle racks;
wickerwork, clothes-hangers, hat-stands, umbrella stands; cur-
tain rods; slatted indoors blinds; cushions, mattresses, sleeping
bags (for camping); goods (not included in other classes) of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for
all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; textile fabrics, including cotton fabrics, crepe, hemp,
jersey, jute and woollen fabric, knitted fabric, ramie fabric, silk
and tulle, bolting cloth; adhesive fabric for application by heat;
canvas for tapestry or embroidery, traced cloths for embroide-
ry, upholstery fabrics; bed blankets, bed linen, sleeping bags
(sheeting), bed covers, mattress covers, pillowcases, mosquito
nets, household linen, handkerchiefs of textile, tissues of textile
for removing make-up, table linen, table cloths (not of paper),
table napkins of textile, table runners, place mats of textile,
towels of textile, bath linen (except clothing), washing mitts;
blinds of textiles, curtains of textile or plastic, net curtains, door
curtains, wall hangings of textile.

25 Clothing, including blouses, shirts, T-shirts, skirts,
dresses, saris, trousers, blazers, jackets, shorts, pullovers, kni-
twear, overalls, uniforms, aprons, outerclothing, coats, furs, ear
muffs, muffs, gloves, neckties, collars, headgear, scarves,
shawls, visors, veils, socks, stockings, tights, stocking suspen-
ders, braces, belts, headbands, wristbands, underwear, hosiery,
pyjamas, dressing gowns, bath robes, bathing suits, beach clo-
thes, footwear, including shoes, beach shoes, sandals, boots,
half-boots and slippers, inner shoes, inner soles, non-slipping
devices for boots and shoes; waterproof clothing, rainwear;
layettes (clothing), babies' diapers of textile, bibs (not of pa-
per).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux (éga-
lement strass), pierres précieuses; instruments chronométri-
ques et d'horlogerie.

16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; publications; cartes, cartes de
voeux, faire-part, cartes postales, enveloppes (papeterie), affi-
ches, almanachs, représentations graphiques; cartonnages;
sacs en papier ou plastique; napperons en papier, linge de ta-
ble en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs en pa-
pier, mouchoirs de poche en papier; stores en papier; articles
de reliure; photographies; articles de papeterie; corbeilles à
courrier, serre-livres; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
fourrures; malles et sacs de voyage; autres sacs, notamment
sacs à commissions, filets à provisions, sacs de plage, sacs à
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main, housses à vêtements, sacs d'emballage en cuir, sacs de
camping et d'alpinisme, sacs à dos, sacoches pour porter les
enfants, cartables et serviettes d'écoliers; mallettes, atta-
chés-cases, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour les clefs
(maroquinerie); boîtes à chapeaux en cuir, caisses en cuir ou
en carton-cuir; cannes, parasols, parapluies, baleines pour pa-
rapluies ou parasols; lacets et bandes de cuir, sangles en cuir,
colliers pour animaux et laisses en cuir.

20 Meubles, miroirs, cadres; casiers à bouteilles;
vannerie, cintres, porte-chapeaux, porte-parapluies; tringles à
rideaux; stores d'intérieur à lamelles; coussins, matelas, sacs
de couchage pour le camping; produits, non compris dans
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; textiles, en particulier tissus en coton, crêpe, chanvre, jer-
sey, jute et étoffes de laine, tricots, tissus de ramie, soie et tulle,
étamine de blutoir; tissus adhésifs thermocollants; canevas
pour la tapisserie ou la broderie, tissus recouverts de motifs
dessinés pour la broderie, tissus d'ameublement; couvertures
de lit, linge de lit, sacs de couchage (toile pour draps de lit),
dessus-de-lit, housses de matelas, taies d'oreillers, moustiquai-
res, linge de ménage, mouchoirs en tissu, serviettes à déma-
quiller en matières textiles, linge de table, nappes (non en pa-
pier), serviettes de table en matières textiles, chemins de table,
napperons individuels en matières textiles, serviettes en matiè-
res textiles, linge de bain (à l'exception de l'habillement), gants
de toilette; stores textiles, rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques, voilages, portières, tentures murales en
matières textiles.

25 Articles vestimentaires, en particulier corsages,
chemises, tee-shirts, jupes, robes, saris, pantalons, blazers,
vestes, shorts, pull-overs, tricots, bleus de travail, uniformes,
tabliers, vêtements de dessus, manteaux, fourrures, cou-
vre-oreilles, manchons, gants, cravates, cols, couvre-chefs,
écharpes, châles, visières, voiles, chaussettes, bas, collants,
jarretelles, bretelles, ceintures, serre-tête, manchettes,
sous-vêtements, bonneterie, pyjamas, robes de chambre, pei-
gnoirs de bain, maillots de bain, costumes de plage, articles
chaussants, en particulier chaussures, chaussures de plage,
sandales, bottes, bottines et chaussons, chaussons intérieurs,
semelles intérieures, antidérapants pour chaussures; imper-
méables, vêtements de pluie; layettes (vêtements), langes en
matières textiles, bavettes non en papier.

(821) SE, 04.07.2000, 00-05152.

(822) SE, 16.04.1992, 232543.

(832) CH, EE, IS, LT, LV, PL, RU.

(580) 07.09.2000

(151) 09.06.2000 739 168
(732) Jürgen K. Schuster

87-89, Mallaustrasse, D-68219 Mannheim (DE).

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

(531) 2.5; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, grey, red, white.  / Noir, gris, rouge, blanc. 
(511) 16 Photographs, folders and presentation cards for
photographs.

16 Photographies, pochettes et cartes de présentation
de photographies.

(822) DE, 06.09.1990, 1163573.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 01.08.2000 739 169
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils, dispositifs, équipements, installations et
logiciels de télécommunications, notamment téléphones porta-
bles; batteries de téléphones portables; chargeurs de batteries;
dispositifs pour l'utilisation des téléphones portables en mode
mains libres; écouteurs pour téléphones portables; claviers
pour téléphones portables.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software, especially portable telepho-
nes; batteries for portable telephones; battery chargers; devi-
ces for hands-free use of portable telephones; headsets for
portable telephones; keypads for portable telephones.

(822) FR, 03.02.2000, 00 3 005 089.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 089.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 28.06.2000 739 170
(732) Kruispunt B.V.

129, Simon de Vliegerhage, NL-3437 KV
NIEUWEGEIN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Jewellery.

20 Mirrors and picture frames.
25 Clothing, footwear, headgear.
14 Bijoux.
20 Miroirs et cadres.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) BX, 01.09.1993, 533886.
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 25. / Pour la classe 25.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 02.08.2000 739 171
(732) BREVETS LICENCES COMMERCIALISATIONS

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
Quartier Les Châtaigniers, F-83520 ROQUEBRU-
NE-SUR-ARGENS (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

10 Appareils de massage, gants pour massage, appa-
reils pour massages esthétiques.

29 Compléments nutritionnels à usage non médical à
base d'algues et d'actifs marins.

42 Instituts de beauté, salons de coiffure, services de
soin et d'hygiène rendus dans des instituts de thalassothérapie
ou de balnéothérapie.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

10 Massage apparatus, gloves for massage, esthetic
massage apparatus.

29 Food supplements for non-medical use based on
algae and active marine products.

42 Beauty parlors, hairdressing salons, beauty and
sanitary care provided in thalassotherapy and balneotherapy
centers.

(822) FR, 08.02.2000, 00 3006105.
(300) FR, 08.02.2000, 00 3006105.
(831) BG, CH, CN, EG, LV, MA, PL, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 14.07.2000 739 172
(732) Addis Housewares Limited

River Bank, Swansea SA1 5ED (GB).
(842) A limited liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Non-electric mops, parts and fittings therefor.

21 Balais à franges non électriques, leurs pièces et ac-
cessoires.

(822) GB, 03.02.1999, 2187749.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, NO, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 16.03.2000 739 173
(732) Friedrich Knapp

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic information systems comprising data
input equipment, data output equipment, data communications
equipment, and data memory equipment; magnetic card rea-
ders, optical readers, scanners, computer programs recorded on
magnetic disks, floppy disks, magnetic tapes, optical disks,
electronic memory devices, perforated tapes and similar data
carriers; coded cards for use in banking; coded check cards,
credit cards and account cards; electronic data carriers of all
kinds containing financial information for the initiation, con-
clusion and the conducting of lending transactions, in particu-
lar as part of credit and collateral investigations.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter and publications;
printed forms; bookbinding material; photographs; stationery,
instructional material and informative material (except appara-
tus); printed matter containing financial information for the ini-
tiation, conclusion and the conducting of lending transactions,
in particular as part of credit and collateral investigations.

36 Financing services, issuing and administration of
credit cards, EC cards, customers' cards, administration of ac-
counts, money transfers, administration of saving accounts,
conducting of giro transactions with cash payment by means of
change machines, telephone banking service for the transmis-
sion of payment orders, in particular transfers and debit entries
between the customer and the bank, financing services for the
field of electronic banking, electronic banking in the form of
the offering and performing of banking services and credit card
services by means of electronic data exchange for private and
commercial customers; conducting of cashless payments and
of the clearing system, services in the field of telephone and
home banking, namely the provision of information and parti-
culars, placing of stoppage orders, fulfillment of orders, com-
plaints, calling up of turnover figures, balances of accounts,
carrying out transfer instructions, standing orders; trading in
and exchange of foreign currencies, issuing of travellers'
checks; collection of bank-specific information; compu-
ter-aided financial planning; financial research; EDP-aided in-
formation services on financial management matters, accounts,
money transactions, goods and services offered by the credit
institution, quotations and rates, bank code numbers and lexical
finance terms.

38 On-line services for the supply of financial infor-
mation for the initiation, conclusion and the conducting of len-
ding transactions, in particular as part of credit and collateral
investigations.

42 Services of a database, namely collection, storage,
updating and supply of data and other information, as well as
brokerage of database information; services of a computer cen-
tre, namely the collection, preparation and supply of data for
third parties; supply of computing time and memory capacity
and program capacity of a database for the input and output of
data in connection with initiation, conclusion and conducting
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of financial transactions; advisory services in the field of data
processing; computer programming; conducting of surveys, in
particular research into economic data and information.

9 Systèmes d'information électroniques tels que ma-
tériel de saisie de données, matériel d'extraction de données et
matériel pour la saisie de données; lecteurs magnétiques de
cartes, lecteurs optiques, scanneurs, programmes informati-
ques enregistrés sur disques magnétiques, disquettes, bandes
magnétiques, disques optiques, dispositifs à mémoire électro-
niques, bandes perforées et supports de données semblables;
cartes codées pour usage bancaire; cartes-chèques, cartes de
crédit et cartes de compte codées; supports de données électro-
niques de toutes sortes pour le commencement, la conclusion et
la conduite d'opérations de prêt, en particulier pour usage lors
d'enquêtes de solvabilité et de caution.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie et publications;
formulaires imprimés; articles pour reliures; photographies;
papeterie, supports à caractère pédagogique et informatif (à
l'exception des appareils); imprimés contenant informations fi-
nancières relatives au commencement, à la conclusion et à la
conduite d'opérations de prêt, en particulier lors d'enquêtes de
solvabilité et de caution.

36 Services de financement, émission et administra-
tion de cartes de crédit, de cartes-chèques, de cartes clients,
administration de comptes, transferts de fonds, administration
de comptes d'épargne, gestion d'opérations de virement avec
paiement comptant au moyen de changeurs de monnaie, servi-
ces bancaires téléphoniques dans le cadre de la transmission
d'ordres de paiement, en particulier écritures de virements et
enregistrements débiteurs entre une banque et ses clients, ser-
vices de financement relatifs à domaine de services bancaires
électroniques, l'offre et la réalisation de services ainsi que de
services de cartes de crédit par le biais d'échanges électroni-
ques de données à l'intention de particuliers et d'entreprises;
réalisation de paiements scripturaux et des systèmes de com-
pensation correspondants, services portant sur des opérations
bancaires par téléphone et à domicile, à savoir la mise à dis-
position d'informations et de renseignements, mise en place
d'ordres d'opposition, exécution d'ordres, doléances, demande
de chiffres d'affaires, de balances de comptes, exécution d'or-
dres de transfert, d'ordres permanents; opérations de commer-
ce et de change de devises, émission de chèques de voyage; col-
lectes d'informations spécifiquement bancaires; planification
financière assistée par ordinateur; recherche financière; ser-
vices d'information assités par ordinateur en matière de ges-
tion financière, comptes, transactions monétaires, de produits
et services mis à disposition par une institution de crédit, de co-
tations et de taux, de numéros de code bancaires et de termes
lexicaux financiers.

38 Services en ligne pour la fourniture d'informations
financières pour le commencement, la conclusion et la condui-
te de transactions d'emprunt, en particulier lors d'enquêtes de
solvabilité et de caution.

42 Services d'une base de données, à savoir collecte,
stockage, mise à jour et mise à disposition de données et autres
informations, ainsi que courtage en informations contenues
dans des bases de données; services d'un centre informatique,
à savoir collecte, préparation et mise à disposition de données
pour des tiers; mise à disposition de temps d'accès à un ordi-
nateur, de capacité de mémoire et de capacité de programme
d'une base de données pour l'entrée et l'extraction de données
relatives au commencement, à la conclusion et à la conduite de
transactions financières; services de conseils dans le domaine
du traitement de données; programmation pour ordinateurs;
conduites d'enquêtes, notamment recherches en matière de
données et d'informations économiques.

(822) DE, 26.11.1999, 399 43 446.1/36.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 739 174
(732) Educatis AG

Staldenweg 3, CH-6313 Menzingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); photographies.

41 Formation et formation continue, informations en
matière d'éducation; organisation et conduite de séminaires.

42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de
logiciels d'ordinateurs et conseils y relatifs.

16 Printed products, instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); photographs.

41 Training and continuous training, information on
education; organisation and conducting of seminars.

42 Computer programming and maintenance of com-
puter software and related consulting.

(822) CH, 25.08.1999, 471809.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) EE, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

41 Formation et formation continue, informations en
matière d'éducation; organisation et conduite de séminaires.

41 Training and continuous training, information on
education; organisation and conducting of seminars.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 739 175
(732) CyberOffice International AG

Grafenauweg 6, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Publicité par les médias électroniques et plus parti-
culièrement par Internet.

38 Télécommunications; transmission d'informations
au moyen de médias électroniques.

42 Mise à disposition d'accès à un centre serveur de
bases de donnés pour télécharger des informations au moyen
des médias électroniques (Internet); programmation pour ordi-
nateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media; equip-
ment for data processing and computers.

35 Advertising via electronic media and more preci-
sely via the Internet.

38 Telecommunications; information transmission via
electronic media.

42 Providing access to a database server for downloa-
ding information via electronic media (the Internet); computer
programming; maintenance of computer software.

(822) CH, 31.01.2000, 474071.
(300) CH, 31.01.2000, 474071.
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(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 27.06.2000 739 176
(732) Ticinonline S.A.

via S. Balestra 12, CH-6900 Lugano (CH).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, électroniques ou optiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information et ordinateurs, y com-
pris appareils périphériques et logiciels (software).

35 Services d'informations commerciales; publicité et
gestion d'affaires, notamment marketing et courtage de com-
mandes dans le domaine de la publicité et de la gestion d'affai-
res; location d'espaces publicitaires; gestion de points de vente
en rapport avec l'organisation et le déroulement d'activités et
événements sportifs, culturels, commerciaux ou de divertisse-
ment comme les Forums de discussion sur Internet (News-
groups).

36 Services d'information et de courtage en matière
bancaire, financière ou d'assurances.

38 Forums de discussion multimédias qui permettent
aux participants l'envoi et la réception de messages (notam-
ment sous forme de Newsgroups sur Internet); services d'infor-
mation (nouvelles); services à la clientèle par moyen de télé-
communication et de communication par canaux électroniques,
y compris services téléphoniques et communications par termi-
naux d'ordinateurs.

39 Services d'information et de courtage en matière de
transports, services d'agence de voyage et de tourisme.

41 Forums de discussion multimédias; services d'in-
formation en matière d'éducation, de formation, d'activités
sportives et culturelles, notamment services en rapport avec les
loisirs; organisation de concours en matière de divertissements,
sport, culture.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services d'élaboration (conception) de logi-
ciels; services de mise à jour de logiciels; services de program-
mation pour ordinateurs et autres équipements de traitement de
l'information; location de logiciels informatiques.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing data, sound or images; magnetic, optical or electronic
recording media; equipment for data processing and compu-
ters, including computer peripherals and software.

35 Business information; advertising and business
management, particularly marketing and brokerage of adver-
tising commission orders and business management; rental of
advertising space; management of retail outlets relating to the
organisation and smooth running of business, cultural, spor-
ting or entertainment-orientated activities and events such as
discussion forums on the Internet (newsgroups).

36 Information and brokerage services in the area of
banking, finance or insurance.

38 Multimedia discussion forums enabling users to
send and receive messages (particularly in the form of Internet
newsgroups); information services (news); customer services
via telecommunication and communication via electronic
channels, including telephone services and communication via
computer terminals.

39 Information and brokerage services in the area of
transport, travel agency services and tourism.

41 Multimedia discussion forums; information about
education, training, sporting and cultural activities, particu-
larly leisure-related services; organisation of competitions re-
lating to entertainment, sports, culture.

42 Leasing access time to a computer database ser-
ver; software design (development); software updating servi-
ces; programming services for computers and other data-pro-
cessing equipment; rental of computer software.
(822) CH, 27.12.1999, 473737.
(300) CH, 27.12.1999, 473737.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 05.07.2000 739 177
(732) Agentur Stuber

c/o Werner E. Stuber Quartierweg 8, CH-3074 Muri b.
Bern (CH).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu.  / Red, yellow, blue. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

30 Cacao, chocolat, bonbons, glaces alimentaires, bar-
res de céréales, confiserie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Cocoa, chocolate, sweets, edible ices, cereal bars,

confectionery products.
32 Beers; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
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(822) CH, 20.03.2000, 473909.
(300) CH, 04.02.2000, 473909.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.07.2000 739 178
(732) ALTAVIA

10, rue Blanqui, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunication via internet.
41 Divertissement, activités culturelles.
42 Création de sites internet.
35 Advertising.
38 Telecommunication via the Internet.
41 Entertainment, cultural activities.
42 Development of Internet sites.

(822) FR, 01.03.2000, 003011183.
(300) FR, 01.03.2000, 00 3 011 183.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 07.07.2000 739 179
(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 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, 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, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-

curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, 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 (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehi-
cles, 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, ve-
hicle safety seats for children, gearing for land vehicles, hub-
caps, casings for pneumatic tires, balance weights for vehicle
wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake linings
for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehi-
cles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tail-
gates (land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehi-
cles, rims for vehicle wheels, engines for land vehicles, driving
motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards,
vehicle bumpers, pneumatic tires, air pumps (vehicle accesso-
ries), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches
for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
quilted upholstery, upholstery padding for vehicles, vehicle ti-
res, windows for vehicles, steering wheels, land craft, motor
cars.

(822) FR, 12.09.1997, 97694770.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000
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(151) 13.07.2000 739 180
(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 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, 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, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, 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 (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light

trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehi-
cles, 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, ve-
hicle safety seats for children, gearing for land vehicles, hub-
caps, casings for pneumatic tires, balance weights for vehicle
wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake linings
for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehi-
cles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tail-
gates (land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehi-
cles, rims for vehicle wheels, engines for land vehicles, driving
motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards,
vehicle bumpers, pneumatic tires, air pumps (vehicle accesso-
ries), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches
for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
quilted upholstery, upholstery padding for vehicles, vehicle ti-
res, windows for vehicles, steering wheels, land craft, motor
cars.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 824.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) JP, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 24.03.2000 739 181
(732) „ESKÝ TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,

CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electrical, electronic and optical apparatus and ins-
tallations included in this class, apparatus and installations in-
cluded in this class for the transmission and processing of in-
formation, especially in telecommunications, computer
technique and telecommunications networks and their parts,
data networks, parts and spare parts included in this class, com-
puters and their programs, peripheral devices, recording media
and record carriers, devices for data and computer processing,
information carriers, smart cards, CD discs, automatic vending
machines and mechanisms, advertising apparatus included in
this class, telephone cards containing memory or processor.

16 Paper and cardboard products, posters, periodicals,
press including advertising and promotional material, forms,
instructions for use and manuals, concomittant documentation,
paper, cardboard and plastic packing (not included in other
classes), art and decorative articles made from the material in-
cluded in this class, transfer pictures.

20 Non coded plastic key cards.
35 Publicity, advertising, advertising agencies, agen-

cies for placing advertisement, data processing, business me-
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diation and acquiring services in the field of information, infor-
matics and business, marketing.

38 Telecommunication services in particular telepho-
ne, telegraph and telex services, rental of telecommunication
circuits, network lines, telematic services, establishment and
operation of public, private and functional network, services of
radiotelephone network establishment, connection and inter-
connection of network, data network services, operation of pu-
blic and private computer networks, connection of devices and
their integration in networks, operation of public pay phones,
services provided by an integrated digital network, electronic
transmission of documents, mediation activity in the field of te-
lecommunications, transmission of information (via computer)
and mediation of data transmission, device rental for mentio-
ned services; automatic processing and transmission of infor-
mation, intermediary services in the field of data transmission.

41 Training and educational services for operators en-
tities and public.

42 Research, analytical, project and engineering work
in the field of telecommunications, development and modifica-
tion of computer programmes, professional consulting activi-
ties in the field of telecommunications, information and com-
puting services, database services and database processing,
rental of computers and data processing and information pro-
cessing devices, operation of computer centres with database
access.

9 Appareils et installations électriques, électroni-
ques et optiques compris dans cette classe, appareils et instal-
lations compris dans cette classe pour la transmission et le
traitement de l'information, en particulier en matière de télé-
communications, réseaux informatiques et de télécommunica-
tions et leurs éléments, réseaux de transmission de données,
leurs éléments et pièces de rechange compris dans cette classe,
ordinateurs etleurs programmes, installations périphériques,
supports d'enregistrement de données, appareils pour le traite-
ment de données et ordinateurs, supports d'informations, car-
tes à puces, disques compacts, mécanismes et machines auto-
matiques de vente, compris dans cette classe, appareils
publicitaires compris dans cette classe, cartes téléphoniques
contenant une mémoire ou un processeur.

16 Articles en papier et en carton, affiches, périodi-
ques, articles de presse, notamment matériel publicitaire et
promotionnel, formulaires, modes d'emploi et manuels, docu-
mentation d'accompagnement, emballages de protection en
papier, carton et plastique (non compris dans d'autres classes),
objets artistiques et décoratifs en matières comprises dans cet-
te classe, décalcomanies.

20 Cartes d'accès en plastique non codées.
35 Publicité, promotion, agences de publicité, agen-

ces de placement d'encarts et annonces publicitaires, de traite-
ment de données, de courtage et d'acquisition de services en
matière d'information, informatique, activités commerciales et
marketing.

38 Services de télécommunication notamment servi-
ces téléphoniques, télégraphiques et télex, location de circuits
de télécommunication, lignes réseau, services télématiques,
installation et exploitation de réseaux publics, privés et utilitai-
res, services d'installation de réseaux radiotéléphoniques, con-
nexion et interconnexion de réseaux, services de réseaux de
données, exploitation de réseaux informatiques publics et pri-
vés, connexion d'appareils et leur intégration aux réseaux, ex-
ploitation de cabines téléphoniques publiques, services dispen-
sés par un réseau numérique intégré, transmission
électronique de documents, services d'intermédiaire dans le
domaine des télécommunications, transmission d'informations
(par ordinateurs) et services d'intermédiaire pour la transmis-
sion de données, location d'appareils destinés aux services
mentionnés; traitement et transmission automatique d'infor-
mations, services d'intermédiaire en matière de transmission
de données.

41 Services de formation et d'éducation destinés à des
exploitants, des entités et au public.

42 Travaux de recherche, d'analyse, de projet et d'in-
génierie dans le domaine des télécommunications, création et
modification de programmes informatiques, activités de con-
seil dans le domaine des télécommunications, de l'information
et des services informatiques, services de bases de données et
exploitation de bases de données, location d'ordinateurs et de
dispositifs pour le traitement de données et d'informations, ex-
ploitation de centres d'ordinateurs avec accès à des bases de
données.

(822) CZ, 19.04.2000, 224297.
(300) CZ, 04.11.1999, 148560.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 22.06.2000 739 182
(732) UBS AG

45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).
(812) GB.
(842) Aktiengesellschaft, A Swiss Company.

(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; issue of bonds; advisory and consultancy services re-
lating to the aforesaid.

38 Telecommunication of financial, banking, invest-
ment, broker and dealer information and data including provi-
sion of information and data via electronic means including the
Internet and computer networks.

42 Provision of access to a database providing infor-
mation relating to finance, banking, investment, dealing and
brokerage; leasing and rental of access time to databases.

9 Logiciels informatiques; programmes informati-
ques; publications électroniques; logiciels et programmes
d'ordinateurs et publications électroniques relatives à des opé-
rations financières et bancaires et à des obligations; logiciels
et programmes d'ordinateurs et publications électroniques
conçues pour faciliter la diffusion d'offres financières sur le ré-
seau Internet et les réseaux informatiques.

16 Produits imprimés; publications.
36 Services financiers, bancaires, de placement, de

courtage et d'intermédiaire; émission d'obligations; prestation
de conseils relatifs aux services susmentionnés.

38 Télécommunication d'informations et de données
relatives à des opérations financières, bancaires, de place-
ment, de courtage et d'intermédiaire, notamment mise à dispo-
sition d'informations et de données par des moyens électroni-
ques dont l'Internet et les réseaux informatiques.

42 Fourniture d'accès à une base de données fournis-
sant des informations relatives à des opérations financières,
bancaires, de placement, de courtage et d'intermédiaire; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données.

(821) GB, 07.01.2000, 2218966.
(300) GB, 07.01.2000, 2218966.
(832) JP.
(580) 07.09.2000
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(151) 14.07.2000 739 183
(732) Addis Housewares Limited

River Bank, Swansea SA1 5ED (GB).
(842) A limited liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Mops for domestic purposes, hand mops and floor
mops, and parts and fitting therefor.

21 Balais à franges à usage domestique, lavettes à
main et serpillières, ainsi que leurs éléments et accessoires.

(822) GB, 13.11.1998, 2181976.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, NO, SE.
(580) 07.09.2000

(151) 14.07.2000 739 184
(732) AstraZeneca AB

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

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 07.02.2000, 2221506.
(300) GB, 07.02.2000, 2221506.
(832) CH, CU, EE, GE, IS, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MD,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 14.07.2000 739 185
(732) AstraZeneca AB

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

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 07.02.2000, 2221508.
(300) GB, 07.02.2000, 2221508.
(832) CH, CU, EE, GE, IS, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MD,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.
(580) 07.09.2000

(151) 21.06.2000 739 186
(732) Humany AB

Stora Nygatan 39, SE-111 27 Stockholm (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Registered computer programs.

35 Putting together, input and systematisation of in-
formation in data bases; putting together statistics and statistic
information; market analysis; commercial information services
regarding trade and transactions via computer network.

38 Telecommunication and data communication ser-
vices including computer-aided transmission of messages and
images; transmission of data from data bases to user apparatus
to enable interactive services and electronic trading.

42 Computer programming; updating and designing
computer software; leasing access time to computer data bases.

9 Programmes informatiques enregistrés.
35 Recueil, saisie et systématisation de l'information

au sein de bases de données; compilation de statistiques et ser-
vices d'information statistique; analyse de marché; services de
renseignement commercial en matière de commerce et échan-
ges réalisés par l'intermédiaire de réseaux informatiques.

38 Services de télécommunication et de transmission
de données, notamment transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; transmission de données depuis des
bases de données vers des ordinateurs personnels en vue de
fournir des services interactifs et de permettre le commerce
électronique.

42 Programmation informatique; conception et mise à
jour de logiciels; location de temps d'accès à des bases de don-
nées.

(821) SE, 22.12.1999, 99-09493.
(300) SE, 22.12.1999, 99-09493.
(832) CN, NO.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 739 187
(732) Sandbox Security AG

1, Lilienthal Strasse, D-82179 Puchheim (DE).

(531) 2.9; 26.7; 27.5.
(511) 9 Software programs on all types of carriers, in parti-
cular the following: operating systems, user programs, databa-
se systems, data processing and transmission systems and local
area network programs (LAN), wide area network (WAN), in-
ternet programs, optical, magnetic and magneto-optical data
carriers such as diskettes, cassettes, magnetic tape, compact
discs, magneto-optical discs and optical discs.

37 After sales service in the field of computer equip-
ment, namely repair, up-grading and re-configuration of com-
puter hardware; installation and servicing of computers and
computer networks.

41 Training of computer users.
42 Software development; planning and design of

computers and computer networks; after sales service in the
field of software programs, namely software fault finding and
software repair and re-configuration and modification of exis-
ting software following specification changes, advising custo-
mers concerning changes in software and software develop-
ments; configuration and modification of computers and
computer networks.

9 Logiciels sur toutes sortes de supports, en particu-
lier: systèmes d'exploitation, programmes d'utilisateurs, systè-
mes de bases données, systèmes de mémorisation et de récupé-
ration, systèmes de traitement des données et systèmes de
transmission et programmes pour les LAN (réseaux locaux),
les WAN (réseaux étendus), programmes pour l'Internet; sup-
ports de données optiques, magnétiques et magnéto-optiques,
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tels que disquettes, cassettes, bandes magnétiques, disques
compacts, disques magnéto-optiques et optiques.

37 Service après-vente dans le domaine du matériel
d'ordinateur, à savoir réparation, actualisation et reconfigura-
tion de matériel informatique; installation et entretien de sys-
tèmes et de réseaux d'ordinateurs.

41 Formation d'utilisateurs d'ordinateurs.
42 Développement de logiciels; planification et con-

ception d'ordinateurs et de réseaux informatiques; service
après-vente dans le domaine des logiciels, à savoir recherche
des défauts dans les logiciels, réparation de logiciels et recon-
figuration et modification de logiciels existants suivant les
changements de spécifications, services de conseil à la clientè-
le en matière de changements et de développements dans les lo-
giciels; configuration et modification d'ordinateurs et de ré-
seaux informatiques.

(822) DE, 07.07.2000, 300 01 629.8/09.
(300) DE, 12.01.2000, 300 01 629.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.04.2000 739 188
(732) Alexander von Poswik

9a, Duerrbergstraße, D-82335 Berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Générateurs d'électricité, éléments des produits
précités compris dans cette classe.

9 Appareils électriques, éléments des produits préci-
tés compris dans cette classe.

11 Appareils de distribution d'eau, installations de
production de chaleur, installations de production d'eau potable
et d'eau d'utilisation, installations pour l'utilisation de l'énergie
solaire, éléments des produits précités compris dans cette clas-
se.

(822) DE, 15.10.1999, 399 37 215.6/11.
(831) AL, CH, DZ, EG, HR, MA, PL, SI.
(580) 07.09.2000

(151) 28.07.2000 739 189
(732) L'ESPRIT ET LE VIN

32, rue de Paradis, F-75010 Paris (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir boîtes en
verre, bougeoirs non en métaux précieux, figurines en porcelai-
ne ou en verre, vases non en métaux précieux, flacons non en
métaux précieux, poudriers, pulvérisateurs de parfum, vapori-
sateurs à parfum, vaisselle non en métaux précieux, carafes,
gobelets non en métaux précieux, verres (récipients), verres à
dégustation.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes, na-
mely boxes of glass, candlesticks, not of precious metal, figures
of porcelain or glass, vases, not of precious metal, flasks, not
of precious metal, powder compacts, perfume sprayers, perfu-
me vaporizers, tableware not of precious metal, decanters,

mugs, not of precious metal, glasses (receptacles), wine-tasting
glasses.

(822) FR, 03.02.2000, 00 3005056.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3005056.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 02.08.2000 739 190
(732) Erasteel Kloster AB

Box 100, SE-815 82 SÖDERFORS (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Unwrought or semi-wrought common metals and
their alloys, including steel.

6 Métaux communs et alliages de métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés, notamment acier.

(822) SE, 28.07.2000, 339 027.
(832) AT, DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 739 191
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V..

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

(822) BX, 08.06.2000, 665359.
(300) BX, 08.06.2000, 665359.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 07.09.2000

(151) 07.07.2000 739 192
(732) SOLAGE HOLDING S.A.

32, Rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles de cuisine, tables, petites tables, chaises,
lits en fer et en bois, fauteuils, sofas, armoires-penderies, tables
de chevet, glaces; tables à poser sur le lit.

(822) BX, 19.01.2000, 665367.
(300) BX, 19.01.2000, 665367.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SM, UA.
(580) 07.09.2000
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(151) 30.05.2000 739 193
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, organiseurs électroniques, équipement de transmission
et de communication d'informations; appareils de radiomessa-
gerie, téléphones cellulaires; programmes pour ordinateurs; lo-
giciels pour utilisation dans le domaine des transactions finan-
cières et de la Bourse; bandes, bobines et disques magnétiques;
disques optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement d'informations et le calcul des instruments fi-
nanciers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation, la systématisation d'informations financières et
commerciales; informations commerciales.

36 Affaires financières; émission de valeurs mobiliè-
res; services bancaires et financiers; services en rapport avec
des affaires monétaires et financières; services d'une agence de
compensation; service d'une Bourse de valeurs mobilières; in-
formations financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication, y compris par réseau dit
Internet; services d'une messagerie électronique; transmission
d'informations et de données au moyen de réseaux informati-
ques de télécommunication, notamment transmission d'infor-
mations financières et commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images; calculating machi-
nes, data-processing equipment, computers, electronic organi-
sers, equipment for the transmission and communication of
information; paging devices, cellular telephones; computer
programs; software for use in the field of financial transactions
and the Stock Exchange; magnetic tapes, reels and discs; opti-
cal discs.

16 Printed products, books and manuals about data
processing and financial instrument calculations; instructional
or teaching material (except apparatus).

35 Advertising and business management; accounting
services; services consisting of the capture, registration, trans-
cription, transformation, composition, compilation, systemati-
zation of financial and commercial data; business information.

36 Banking; issuing of securities; banking and finan-
cial services; services relating to monetary and financial tran-
sactions; clearing services; Stock Exchange service; financial
information.

38 Telecommunications; provision of information and
data (messages, sounds, images) via telecommunication com-
puter networks, including via the network known as the Inter-
net; electronic mail services; transmission of information and
data via telecommunication computer networks, particularly
transmission of financial and commercial information.

42 Computer programming, provision and/or leasing
of access time to a data bank containing information; profes-

sional consulting about the electronic administration and or-
ganisation of banking and financial affairs.

(822) CH, 09.05.2000, 472922.
(300) CH, 09.05.2000, 472922.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 20.01.2000 739 194
(732) Svenska Bankers Bolag för

elektroniska dokument AB
c/o FöreningsSparbanken AB, SE-105 34 STOCHOLM
(SE).

(842) joint-stock company, Sweden.

(531) 25.3; 25.5; 26.1.
(511) 9 Compact discs, CD-rom discs, magnetic data car-
riers; stored computer programs; registered computer software;
registered operating programs; computers; computer systems;
peripheral equipment for computers including computer equi-
pment and registered software for transfer of funds and infor-
mation about funds; data processing systems; data communica-
tion systems; registered security equipment in the form of
apparatus and instruments for safe-keeping of money, valuable
documents and other valuables, including alarm devices for
transportation and safe-keeping of funds and valuables; appa-
ratus for money exchange and currency exchange.

16 Printed matter, printed information material, ma-
nuals, catalogues, printed publications, printed forms and va-
luable documents; instructional and teaching material (except
apparatus).

35 Professional consulting services concerning busi-
ness operations, including customer support and initial assis-
tance (not financial); compiling, arranging and updating of da-
ta, input, processing, controlling, storage and/or producing
information in data bases; processing and/or control of compu-
terized information; storage and/or production of computerized
information; computerized data, data base, file and register ma-
nagement; computerized storage and production of business in-
formation.

36 Banking; electronic transfer of funds; electronic
transmission of information relating to financial transactions;
invoicing, payment, reminder of payment, wages and salaries;
electronic financial computer and/or telecommunication tran-
sactions; establishment of mutual funds; actuarial services; ins-
talment loans; financial services including financial informa-
tion and analyses; antique appraisal; organisation of
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collections; hire-purchase financing, debit card services, gua-
rantor services, creditor services; housing agency (flats), hou-
sing agency services; fire insurance underwriting; stocks and
bonds brokerage, stock exchange quotations; check verifica-
tion; financial clearing, financial clearing houses; safe deposit
services; factoring; leasing of real estate; real estate agencies;
real estate management, real estate appraisals; financial mana-
gement, financial information, financial consultancy, financial
evaluation (insurance, bank, real estate), financial services,
fund investments; stamp appraisal; on-line information servi-
ces concerning finance and/or insurance; insurance underwri-
ting, insurance consultancy, insurance brokerage; fiduciary to
manage entrusted funds; trusteeship; financial management;
mortgage banking; apartment house management; hire-purcha-
se financing; collection of rents; debt collection agencies; orga-
nisation of collections; capital investment; appraisal of jewel-
lery; insurance information; granting of credit, finance
companies, credit card services; life insurance underwriting;
renting of apartments; brokerage; securities brokerage; numis-
matic appraisal; accident insurance underwriting; pawn broke-
rage; charitable fund raising; issue of gift vouchers and che-
ques; issuing of travellers' cheques; health insurance
underwriting, marine insurance underwriting; fiscal assess-
ments; fiscal valuations; savings banks; execution of surety
bonds; lending against securities; money exchange; exchange
office.

38 Computer-, database- and telecommunication ser-
vices; computer-aided sending (transmission) of messages and
pictures; electronic transmission of documents and data via
network, personal computers, television, radio and other sen-
ding and transmission media; electronic mail services; trans-
mission of and/or sending data base information via telecom-
munication systems and/or other transmission media;
transmission, receiving and processing of verbal, pictorial and
printed information; transmission, receiving, reading and pro-
cessing of data base information via internal and/or external
networks, including global networks; handling and processing
of information within internal and/or external networks, inclu-
ding global networks.

41 Education and training; providing of supervision/
instruction, operating of lotteries, lottery activities.

42 Computer consulting services within the informa-
tion processing area (information technology); analyses of
IT-solutions and IT-strategies; leasing of access time to com-
puter data bases, granting the right of use and/or access to data
bases, computer rental, consultancy in the field of computer
hardware, registered software, computer programming and
computer system analyses; preparing, developing, maintenan-
ce, upgrading and improvement of computer software, design
of computer software; agency for receiving, converting, storing
and producing of data via electronic interface or via available
internet bank; management of copyrights; licensing of immate-
rial rights, consultation relating to immaterial rights; legal in-
vestigations; legal services.

9 Disques compacts, CD-ROM, supports de données
magnétiques; programmes informatiques mémorisés; logiciels
sous licence; programmes de système d'exploitation enregis-
trés pour ordinateurs; ordinateurs; systèmes d'ordinateurs;
unités périphériques y compris matériel de traitement de don-
nées et logiciels protégés pour le virement de fonds et la pro-
duction d'informations sur les mouvements de fonds; systèmes
de traitement de données; systèmes de transmission de don-
nées; matériel de sécurité enregistré composé d'appareils et
instruments pour la garde d'argent, de documents de valeur et
d'autres objets de valeur, y compris dispositifs d'alarme pour
le transport et le dépôt de fonds et d'objets de valeur; appareils
pour changer des espèces et des devises.

16 Imprimés, matériel d'information imprimé, ma-
nuels, catalogues, publications, formulaires et documents de
valeur imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Services de conseil professionnel en matière d' ex-
ploitation d'entreprise, y compris aide à la clientèle et assistan-

ce au lancement (non financière); compilation, agencement,
mise à jour de données, saisie, traitement, contrôle, stockage
et/ou production d'informations dans des bases de données;
traitement et/ou contrôle de données informatisées; stockage
et/ou production de données informatisées; gestion de bases de
données informatisées, de bases de données, de fichiers et de
registres; mémorisation et production d'informations commer-
ciales.

36 Services bancaires; transfert électronique de
fonds; transmission électronique d'informations relatives aux
transactions financières; facturation, paiement, rappel de
paiements, salaires et traitements; transactions financières
électroniques par voie informatique et/ou de télécommunica-
tion; création de fonds communs de placement; actuariat;
paiement par acomptes; services financiers y compris informa-
tions et analyses financières; estimation d'antiquités; organi-
sation de collectes; financement d'opérations de location-ven-
te, services de cartes bancaires, services de cautions, services
aux créanciers; agences immobilières (appartements), servi-
ces de courtage en biens immobiliers; assurance contre l'in-
cendie; courtage en Bourse, cote en Bourse; vérification des
chèques; opérations de compensation, clearing; dépôt en cof-
fres-forts; affacturage; crédit-bail immobilier; agences immo-
bilières; gestion de biens immobiliers, estimations immobiliè-
res; gestion financière, informations financières, conseil
financier, évaluation financière (assurances, banque, immobi-
lier), services financiers, investissement de capitaux; estima-
tion de timbres; services d'information en ligne dans le domai-
ne des finances et/ou des assurances; souscription
d'assurances, consultation en matière d'assurances, courtage
d'assurance; services fiduciaires en vue de gérer les fonds en
dépôt; services fiduciaires; gérance de fortunes; opérations
bancaires hypothécaires; gérance d'immeubles; financement
d'opérations de location-vente; perception de loyers; agences
de recouvrement de créances; organisation de collectes; inves-
tissements de capitaux; estimation de bijoux; informations en
matière d'assurances; octroi de crédits, compagnies financiè-
res, services de cartes de crédit; assurance sur la vie; location
d'appartements; courtage; courtage de valeurs mobilières; es-
timation numismatique; assurance contre les accidents; prêt
sur gage; collectes d'oeuvres de bienfaisance; délivrance de
bons-cadeaux et de chèques; émission de chèques de voyage;
assurance-maladie, assurance maritime; expertises fiscales;
estimations fiscales; caisses d'épargne; services de cautionne-
ment; prêt sur nantissement; change; bureaux de change.

38 Services informatiques, de bases de données et de
télécommunications; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; transmission électronique de documents
et de données par le biais de réseaux, d'ordinateurs personnels,
de la télévision, de la radio et d'autres moyens de transmission;
services de messagerie électronique; transmission et/ou expé-
dition d'informations contenues dans des bases de données par
le biais de systèmes de télécommunications et/ou d'autres
moyens de transmission; transmission, réception et traitement
d'informations verbales, picturales et imprimées; transmis-
sion, réception, lecture et traitement d'informations provenant
de bases de données par le biais de réseaux internes et/ou ex-
ternes, notamment de réseaux globaux; traitement d'informa-
tions dans des réseaux internes et/ou externes, notamment des
réseaux globaux.

41 Education et formation; services de supervision/
instruction, organisation de loteries, activités de loteries.

42 Services de conseils en informatique en relation
avec le traitement de l'information (technologies de l'informa-
tion); analyse de solutions et de stratégies en matière de tech-
niques de l'information; location de temps d'accès à des cen-
tres serveurs de bases de données, octroi de droits d'usage et/
ou d'accès à des bases de données, location d'ordinateurs, con-
seils en matière de matériel informatique, logiciels enregistrés,
programmation pour ordinateur et analyses de systèmes infor-
matiques; préparation, développement, maintenance, mise à
jour et amélioration de logiciels, conception de logiciels; ser-
vices d'une agence de réception, de conversion, de stockage ou



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

de production de données par le biais d'une interface électro-
nique ou par le biais d'une banque de données disponible sur
Internet; gestion de droits d'auteur; octroi de licences relatives
aux droits immatériels; services de conseil en matière de droits
immatériels; investigations en matière légale; services de con-
tentieux.

(821) SE, 21.07.1999, 9905337.
(300) SE, 21.07.1999, 9905337.
(832) EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 07.09.2000

(151) 04.07.2000 739 195
(732) "smart home" bauconsulting GmbH

15, Wolfurter Straße, A-6923 LAUTERACH (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Courtage en biens immobiliers; agences immobi-
lières, gérance de biens immobiliers; gérance d'immeubles.

42 Conseils en construction et assistance pour entre-
prises de construction et d'immeubles; étude de projets techni-
ques pour constructions au-dessus et en-dessous du sol; archi-
tecture.

36 Real estate brokerage; real estate agencies, real
estate management; apartment house management.

42 Construction consulting and assistance provided to
construction and real property companies; technical project
studies with respect to above ground and underground cons-
tructions; architecture.

(822) AT, 04.07.2000, 189 475.
(300) AT, 08.02.2000, AM 780/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 19.05.2000 739 196
(732) Robin Electronics Limited

Precision Centre, Dwight Road, Watford, Hertfordshire
WD1 8HG (GB).

(842) Incorporated Company - corporation, United Kingdom.
(750) Chancery Trade Marks, Chancery House 40a Castle

Street, Guildford, Surrey GU1 3UQ (GB).

(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) 9 Intercommunication apparatus; door entry systems
comprising electric locks and intercommunication apparatus;
public address systems; microphones; apparatus and instru-
ments for the testing of electrical circuits and of insulation; me-
ters incorporating clamping facilities and multimeters, all for
measuring electrical resistance, electrical current and voltage;

thermometers, voltage indicators, temperature monitoring ap-
paratus and instruments; portable appliance testing software;
light meters; metal and voltage detectors; electrical test equip-
ment; portable appliance testers.

9 Appareils d'intercommunication; systèmes
d'ouverture de porte comprenant des serrures électriques et
des appareils d'intercommunication; systèmes de sonorisation;
microphones; appareils et instruments de test de circuits élec-
triques et de l'isolation; compteurs avec accessoires de serrage
et multimètres, tous pour la mesure de la résistance électrique,
du courant et de la tension; thermomètres, indicateurs de ten-
sion, appareils et instruments de contrôle de la température;
logiciels de test d'appareils portatifs; exposimètres; détecteurs
de métaux et de tension; matériel de test électrique; testeurs
d'appareils portatifs.

(821) GB, 20.04.2000, 2230160.
(300) GB, 20.04.2000, 2230160.
(832) CH, NO.
(580) 07.09.2000

(151) 08.05.2000 739 197
(732) Keller Grundbau GmbH

44, Kaiserleistrasse, D-63067 Offenbach (DE).
(842) company with limited liability, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Construction machines, parts of construction ma-
chines.

37 Construction of soil members consisting of bonded
foundation soils for underground engineering, in particular un-
derpinnings, deep foundations, sealing of permeable soil
layers.

7 Machines de construction, pièces de machines de
construction.

37 Construction de portions de sols constituées de sols
de fondation liaisonné pour le génie civil, notamment reprises
en sous-oeuvre, fondations profondes, étanchement de sols
perméables.

(822) DE, 20.01.2000, 399 70 839.1/07.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 839.1/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) FI.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 739 198
(732) ACR, sa

Les Algorithmes Aristote A 2000, route des Lucioles,
F-06410 BIOT (FR).

(842) SA, FRANCE.
(750) ACR, sa, Les Cardoulines B2 1360, route des Dolines,

F-06560 VALBONNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Transmission d'information sur réseaux nationaux
et internationaux (Internet); services de télécommunications,
de messageries électroniques, de partage d'applications, de res-
sources informatiques par réseau électronique (Internet); servi-
ces de transmission d'informations accessibles par code d'accès
en ligne à une base de données; communication par terminaux
d'ordinateurs.

41 Edition de données informatiques destinées à être
utilisées sur réseaux informatiques nationaux ou internatio-
naux.
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42 Développement, conception, hébergement de sites
par des réseaux nationaux et internationaux; programmation
pour ordinateurs; développement de logiciels informatiques
destinés à des ordinateurs (postes individuels, stations de tra-
vail et serveurs) ou à des équipements de réseau ou de télécom-
munication; recherche en technique de communication sur ré-
seaux nationaux et internationaux.

38 Transmission of information via national and in-
ternational networks (the Internet); telecommunications, elec-
tronic mail, applications sharing, computer resources via elec-
tronic networks (the Internet); transmission of information
accessible on line with an access code to a data base; commu-
nication via computer terminals.

41 Editing of computerised data intended for use on
national or international computer networks.

42 Web-site development, design and hosting via na-
tional and international networks; computer programming;
development of software designed for computers (individual
terminals, work stations and servers) or for network or tele-
communication equipment; research into techniques for com-
municating via national or international networks.

(822) FR, 07.01.2000, 00 3 000 478.
(300) FR, 07.01.2000, 00 3000 478.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 739 199
(732) ACR, sa

Les Algorithmes Aristote A 2000, route des Lucioles,
F-06410 BIOT (FR).

(842) SA, FRANCE.
(750) ACR, sa, Les Cardoulines B2 1360, route des Dolines,

F-06560 VALBONNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Transmission d'information sur réseaux nationaux
et internationaux (Internet); services de télécommunications,
de messageries électroniques, de partage d'applications, de res-
sources informatiques par réseau électronique (Internet); servi-
ces de transmission d'informations accessibles par code d'accès
en ligne à une base de données; communication par terminaux
d'ordinateurs.

41 Edition de données informatiques destinées à être
utilisées sur réseaux informatiques nationaux ou internatio-
naux.

42 Développement, conception, hébergement de sites
par des réseaux nationaux et internationaux; programmation
pour ordinateurs; développement de logiciels informatiques
destinés à des ordinateurs (postes individuels, stations de tra-
vail et serveurs) ou à des équipements de réseau ou de télécom-
munication; recherche en technique de communication sur ré-
seaux nationaux et internationaux.

38 Transmission of information via national and in-
ternational networks (the Internet); telecommunications, elec-
tronic mail, applications sharing, computer resources via elec-
tronic networks (the Internet); transmission of information
available on line with an access code to a data base; commu-
nication via computer terminals.

41 Editing of computerised data intended for use on
national or international computer networks.

42 Web-site development, design and hosting via na-
tional and international networks; computer programming;
development of software designed for computers (individual
terminals, work stations and servers) or for network or tele-

communication equipment; research into techniques for com-
municating over national or international networks.
(822) FR, 30.12.1999, 99 832 025.
(300) FR, 30.12.1999, 99 832 025.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 13.04.2000 739 200
(732) Dr. H. Porcher

Uhlbacher Str. 7, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Médicaments, préparations pour le diagnostic à
usage médical, produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que préparations pour l'hygiène, produits diététiques à usage
médical, compléments nutritionnels à usage médical et non
médical à base de sels minéraux, d'oligo-éléments, de vitami-
nes, compléments nutritionnels à usage médical à base d'ex-
traits de plantes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

29 Compléments nutritionnels à usage non médical à
base d'extraits de plantes.
(822) DE, 05.10.1999, 399 39 316.1/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 07.09.2000

(151) 26.06.2000 739 201
(732) DONELLI VINI S.p.A.

Via Don Minzoni, 1, I-42043 GATTATICO (Reggio
Emilia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops pour la préparation des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 26.04.2000, 811416.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 07.09.2000

(151) 27.07.2000 739 202
(732) YEMA

9 Chemin de Palente, F-25000 Besançon (FR).
(842) (Société Anonyme de droit français), France.

(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 instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) FR, 14.04.1989, 1524674.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, SK.
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(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 07.09.2000

(151) 16.06.2000 739 203
(732) Holland Wear House B.V.

32, Middelweg, NL-5253 CA NIEUWKUYK (NL).
(842) B.V..

(511) 24 Etiquettes tissées.
25 Vêtements.
26 Boutons.
24 Woven labels.
25 Clothing.
26 Buttons.

(822) BX, 27.08.1993, 542002.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 11.07.2000 739 204
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübecke (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electrotechnical and electronic devices, equip-
ment, instruments and machines (included in this class); auto-
matic machines performing against payment; machines opera-
ble after insertion of coins, banknotes, chips, cards and/or
tickets; electrical and electronic machines and apparatuses pro-
viding games, amusement or entertainment; slot machines and
entertainment machines; mechanical devices for money-opera-
ted equipment inclusive of coin-operated releases; the pre-
viously listed goods also applied to cash or equivalents to cash
value operated entertainment machines, gaming machines and
automatic equipment (for sports); accounting equipment for
cash-operated machines, data recording machines, data prin-
ters; printed electronic circuits; machine-readable data carriers
including programs (so far as included in this class); change
machines and game-card vending machines; video game appa-
ratuses and related instruments.

41 Entertainment, namely personal diversion, amuse-
ment or relaxation; providing amusement arcade services, with
amusement machines and casinos.

42 Providing of food and drink.
9 Dispositifs, équipements, instruments et machines

électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils automatiques à prépaiement; machines mises en
marche par insertion de pièces, billets de banques, jetons, car-
tes et/ou tickets; machines et appareils électriques et électroni-
ques pour le jeu ou le divertissement; appareils à sous et jeux

automatiques; dispositifs mécaniques pour matériel à prépaie-
ment, notamment à pièces; les articles énumérés concernant
également les machines d'amusement à prépaiement en argent
ou équivalents, les machines de jeu et les équipements automa-
tiques (sports); équipements de comptabilité pour machines à
prépaiement, machines d'enregistrement de données, impri-
mantes; circuits électroniques imprimés; supports de données
lisibles par machine, y compris les programmes (compris dans
cette classe); changeurs de monnaie et distributeurs automati-
ques de cartes de jeu; appareils de jeu vidéo et instruments y
relatifs.

41 Divertissement, à savoir distraction, amusement ou
relaxation; exploitation de salles de jeu à jeux automatiques et
casinos.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 11.01.2000, 399 40 203.9/41.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 07.09.2000

(151) 27.07.2000 739 205
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(591) Red, white, blue.  / Rouge, blanc, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; nettoyants chimiques pour
le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres,
la porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 03.04.2000, 300 07 561.8/03.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 561.8/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 28.07.2000 739 206
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 11.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, blue.  / Rouge, blanc, bleu. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; nettoyants chimiques pour
le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres,
la porcelaine et les matières textiles.
(822) DE, 16.06.2000, 300 26 847.5/03.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 847.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 03.08.2000 739 207
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

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

(531) 11.1; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, blue.  / Rouge, blanc, bleu. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning woods, me-
tal, glass, synthetics, stones, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; nettoyants chimiques pour
le bois, le métal, le verre, les matières synthétiques, les pierres,
la porcelaine et les matières textiles.

(822) DE, 22.06.2000, 300 26 846.7/03.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 846.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 29.06.2000 739 208
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; détartrants à usage industriel; tous les pro-
duits mentionnés avec ou sans agent désinfectant; produits
pour la protection de la verrerie, de la porcelaine, de la poterie,
des services et d'autre vaisselle.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et pour laver la vaisselle; additifs pour lessives et
pour produits pour laver la vaisselle; produits pour la protec-
tion de la verrerie, de la porcelaine, de la poterie, des services
et d'autre vaisselle; lessives pour nettoyage à sec; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de nettoya-
ge pour tapis; savons; détartrants à usage domestique; assou-
plisseurs; tous les produits mentionnés avec ou sans agent dé-
sinfectant.

(822) BX, 17.01.2000, 658994.
(300) BX, 17.01.2000, 658994.
(831) AT, CH, DE.
(580) 07.09.2000

(151) 25.07.2000 739 209
(732) staticon international GmbH

Fraunhoferstraße 17, D-82152 Martinsried-München
(DE).

(531) 26.2; 26.3.
(511) 35 Management consulting, especially for enterprises
in the pharmaceutical and medical fields.

41 Providing of training, education and instruction,
especially in the field of medical examination and the research
and development of pharmaceuticals.

42 Organization and execution of medical examina-
tions, especially in the field of research and development of
pharmaceutical.

35 Conseil en gestion, en particulier à des sociétés
dans les domaines pharmaceutiques et médicaux.

41 Formation, éducation et instruction, notamment
dans le domaine de l'examen médical et de la recherche et du
développement de produits pharmaceutiques.

42 Organisation et conduite d'examens médicaux, no-
tamment dans le domaine de la recherche et du développement
de produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.02.2000, 300 04 832.7/42.
(300) DE, 25.01.2000, 300 04 832.7/42.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 07.09.2000

(151) 16.03.2000 739 210
(732) Günther Raupp

Bergkelter, D-71711 Murr (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer and video games; play stations.

16 Paper, cardboard; periodicals and magazines; ad-
hesive labels; time planners; personal organizers and note-
books; table and wall calendars; writing pads and exercise
books; boxes made from paper and cardboard, wrappings made
from plastic, paper and cardboard; photographs, posters; pictu-
re and greeting cards; portfolios; books; office equipment ex-
cept furniture.

20 Boxes made from plastic.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games and playthings; miniature cars; puzzles;

sports equipment included in this class; balls; gymnastic equi-
pment included in this class.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Conception and design of communication media

with journalistic contents.
9 Jeux vidéo et jeux électroniques; consoles de jeu.

16 Papier, carton; périodiques et magazines; étiquet-
tes adhésives; agendas; agendas modulables et calepins; ca-
lendriers muraux ou à poser; blocs-notes et cahiers d'exerci-
ces; boîtes en papier et carton, couvertures en plastique,
papier et carton; photographies, affiches; cartes illustrées et
cartes de voeux; cartons à dessin; livres; matériel de bureau (à
l'exception des meubles).

20 Boîtes en plastique.
25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux et jouets; voitures miniaturisées; jeux de pa-

tience; équipements sportifs compris dans cette classe; balles
de jeu; équipements de gymnastique compris dans cette classe.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Conception et développement de supports de com-

munication contenant des articles de presse.

(822) DE, 28.01.2000, 399 73 058.3/28.
(300) DE, 19.11.1999, 399 73 058.3/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 10.08.2000 739 211
(732) Desco von Schulthess AG

Brandschenkestrasse 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et alliages et produits en ces ma-
tières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

14 Precious metals and alloys and goods of precious
metals or coated therewith (included in this class); jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 23.02.2000, 475086.
(300) CH, 23.02.2000, 475086.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 04.07.2000 739 212
(732) Margot HAMELRYCKX

247, Baron Ruzettelaan, B-8310 ASSEBROEK (BE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 279

abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 18.01.2000, 666003.
(300) BX, 18.01.2000, 666003.
(831) DE, ES, FR.
(580) 07.09.2000

(151) 21.03.2000 739 213
(732) BADENIA BETTCOMFORT GMBH & CO. KG

Niederschopfheimer Str. 1, D-77948 Friesenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Articles de literie, à savoir matières de rembourra-
ge en polyéther, latex et mousse.

20 Articles de literie, à savoir matelas de soutien, ma-
telas de soutien extensibles et coussins; éléments des produits
précités; matelas non à usage médical, lits, lits hydrostatiques
non à usage médical; lits pour animaux domestiques.

22 Articles pour la literie en matières fibreuses.
24 Literie (linge), à savoir couvertures de lit; couver-

tures de lit en papier; literie; linge de lit; duvets; couettes; cou-
vertures toute-saison; éléments des produits précités; linge de
maison; essuie-visage en matières textiles; essuie-mains en
matières textiles; linge de table en matières textiles; serviettes
en matières textiles; produits textiles; tentures murales en ma-
tières textiles; couvertures piquées.

(822) DE, 20.12.1999, 399 74 489.4/24.
(300) DE, 26.11.1999, 399 74 489.4/24.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 07.09.2000

(151) 13.07.2000 739 214
(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 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de

roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, 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, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, 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 (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehi-
cles, 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, ve-
hicle safety seats for children, gearing for land vehicles, hub-
caps, casings for pneumatic tires, balance weights for vehicle
wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake linings
for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehi-
cles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tail-
gates (land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehi-
cles, rims for vehicle wheels, engines for land vehicles, driving
motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards,
vehicle bumpers, pneumatic tires, air pumps (vehicle accesso-
ries), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches
for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle



280 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
quilted upholstery, upholstery padding for vehicles, vehicle ti-
res, windows for vehicles, steering wheels, land craft, motor
cars.
(822) FR, 15.05.1996, 96 625 654.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

(151) 06.07.2000 739 215
(732) CPTE C.V.

125, Rodestraat, B-1630 LINKEBEEK (BE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

39 Transport et entreposage; services d'une centrale
électrique, à savoir transport et distribution d'électricité; appro-
visionnement en électricité.

42 Services d'ingénieurs, programmation pour ordina-
teurs, services de consultations techniques.

38 Telecommunications.
39 Transport and storage services; services provided

by a power plant, namely transport and distribution of electri-
city; supply of electricity.

42 Engineering services, computer programming, en-
gineering consulting services.
(822) BX, 14.01.2000, 665366.
(300) BX, 14.01.2000, 665366.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 07.09.2000



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R227 492 13.02.2000 R 228 541 13.02.2000
R228 543 13.02.2000 R 228 548 13.02.2000
R228 554 13.02.2000 R 228 569 13.02.2000
R228 569 A 13.02.2000 R 228 570 13.02.2000
R228 570 A 13.02.2000 R 228 571 13.02.2000
R228 571 A 13.02.2000 R 228 572 13.02.2000
R228 572 A 13.02.2000 R 228 574 13.02.2000
R228 574 A 13.02.2000 R 228 593 13.02.2000
R228 594 13.02.2000 R 228 600 13.02.2000
R228 601 13.02.2000 R 228 605 13.02.2000
R228 611 13.02.2000 R 228 617 13.02.2000
R228 618 13.02.2000 R 228 619 13.02.2000
R228 626 16.02.2000 R 228 627 16.02.2000
R228 628 16.02.2000 R 228 629 16.02.2000
R228 630 16.02.2000 R 228 635 16.02.2000
R228 638 16.02.2000 R 228 647 16.02.2000
R228 650 16.02.2000 R 228 651 16.02.2000
R228 655 16.02.2000 R 228 659 16.02.2000
R228 668 16.02.2000 R 228 669 16.02.2000
R228 670 16.02.2000 R 228 674 16.02.2000
R228 675 16.02.2000 R 228 676 16.02.2000
R228 680 16.02.2000 R 228 688 16.02.2000
R228 690 16.02.2000 R 228 690 A 16.02.2000
R228 701 16.02.2000 R 228 702 16.02.2000
R228 712 16.02.2000 R 228 713 16.02.2000
R228 718 16.02.2000 R 228 720 17.02.2000
R228 723 17.02.2000 R 228 731 17.02.2000
R228 739 17.02.2000 R 228 742 17.02.2000
R228 743 17.02.2000 R 228 746 17.02.2000
R228 753 17.02.2000 R 228 754 17.02.2000
R228 775 19.02.2000 R 228 777 19.02.2000
R228 779 19.02.2000 R 228 783 19.02.2000
R228 792 19.02.2000 R 228 806 19.02.2000
R228 807 19.02.2000 R 228 816 A 16.02.2000
R228 825 20.02.2000 R 228 826 20.02.2000
R228 843 22.02.2000 R 228 845 22.02.2000
R228 849 22.02.2000 R 228 854 22.02.2000
R228 860 22.02.2000 R 228 861 22.02.2000
R228 862 22.02.2000 R 228 863 22.02.2000
R228 864 22.02.2000 R 228 866 22.02.2000
R228 874 23.02.2000 R 228 876 23.02.2000
R228 890 24.02.2000 R 228 896 24.02.2000
R228 912 24.02.2000 R 228 937 24.02.2000
R228 939 24.02.2000 R 228 945 24.02.2000
R228 963 25.02.2000 R 228 965 25.02.2000
R228 967 25.02.2000 R 228 968 25.02.2000
R228 969 25.02.2000 R 228 970 25.02.2000
R228 974 25.02.2000 R 228 975 25.02.2000
R228 977 25.02.2000 R 228 997 25.02.2000
R229 000 25.02.2000 R 229 001 25.02.2000

450 240 13.02.2000 450 241 13.02.2000
450 242 13.02.2000 450 243 13.02.2000
450 244 13.02.2000 450 245 13.02.2000
450 289 14.02.2000 450 297 15.02.2000
450 326 14.02.2000 450 327 14.02.2000
450 333 18.02.2000 450 337 18.02.2000

450 338 18.02.2000 450 339 18.02.2000
450 342 18.02.2000 450 343 18.02.2000
450 345 18.02.2000 450 346 18.02.2000
450 347 18.02.2000 450 348 18.02.2000
450 351 18.02.2000 450 389 21.02.2000
450 428 15.02.2000 450 430 19.02.2000
450 441 25.02.2000 450 442 13.02.2000
450 450 25.02.2000 450 484 19.02.2000
450 501 13.02.2000 450 507 13.02.2000
450 551 26.02.2000 450 553 22.02.2000
450 561 15.02.2000 450 566 15.02.2000
450 570 15.02.2000 450 572 19.02.2000
450 574 22.02.2000 450 616 20.02.2000
450 617 18.02.2000 450 618 18.02.2000
450 619 15.02.2000 450 633 13.02.2000
450 634 13.02.2000 450 635 13.02.2000
450 668 21.02.2000 450 691 14.02.2000
450 700 15.02.2000 450 714 26.02.2000
450 717 22.02.2000 450 718 22.02.2000
450 720 22.02.2000 450 727 21.02.2000
450 728 21.02.2000 450 730 22.02.2000
450 747 22.02.2000 450 748 22.02.2000
450 757 25.02.2000 450 758 26.02.2000
450 799 15.02.2000 450 802 20.02.2000
450 803 15.02.2000 450 827 13.02.2000
450 829 13.02.2000 450 833 14.02.2000
450 845 26.02.2000 450 860 25.02.2000
450 879 19.02.2000 450 880 21.02.2000
450 883 19.02.2000 450 897 13.02.2000
450 911 26.02.2000 450 915 15.02.2000
450 916 15.02.2000 450 921 16.02.2000
450 928 19.02.2000 450 929 20.02.2000
450 932 19.02.2000 450 946 14.02.2000
450 952 16.02.2000 450 953 16.02.2000
450 962 15.02.2000 450 963 15.02.2000
450 969 15.02.2000 450 970 16.02.2000
450 974 13.02.2000 450 975 20.02.2000
450 977 15.02.2000 450 981 18.02.2000
450 983 25.02.2000 451 003 15.02.2000
451 005 18.02.2000 451 011 26.02.2000
451 016 22.02.2000 451 038 21.02.2000
451 044 15.02.2000 451 057 26.02.2000
451 060 26.02.2000 451 061 26.02.2000
451 070 26.02.2000 451 077 22.02.2000
451 078 16.02.2000 451 079 16.02.2000
451 083 22.02.2000 451 084 15.02.2000
451 085 15.02.2000 451 086 15.02.2000
451 092 14.02.2000 451 093 14.02.2000
451 094 14.02.2000 451 097 22.02.2000
451 100 15.02.2000 451 103 21.02.2000
451 135 18.02.2000 451 143 25.02.2000
451 145 25.02.2000 451 162 14.02.2000
451 166 22.02.2000 451 181 21.02.2000
451 191 26.02.2000 451 197 14.02.2000
451 212 19.02.2000 451 213 22.02.2000
451 223 26.02.2000 451 224 26.02.2000
451 225 26.02.2000 451 226 26.02.2000
451 227 26.02.2000 451 228 26.02.2000
451 243 19.02.2000 451 253 15.02.2000
451 261 15.02.2000 451 266 21.02.2000
451 273 15.02.2000 451 276 15.02.2000
451 278 25.02.2000 451 281 18.02.2000
451 287 13.02.2000 451 313 26.02.2000
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451 327 15.02.2000 451 334 19.02.2000
451 357 26.02.2000 451 359 26.02.2000
451 360 26.02.2000 451 362 26.02.2000
451 378 21.02.2000 451 379 21.02.2000
451 380 21.02.2000 451 393 26.02.2000
451 394 26.02.2000 451 395 25.02.2000
451 398 18.02.2000 451 401 19.02.2000
451 402 19.02.2000 451 403 19.02.2000
451 404 19.02.2000 451 405 25.02.2000
451 406 25.02.2000 451 471 20.02.2000
451 476 22.02.2000 451 476 A 22.02.2000
451 477 22.02.2000 451 493 20.02.2000
451 497 21.02.2000 451 500 25.02.2000
451 504 21.02.2000 451 531 19.02.2000
451 541 19.02.2000 451 553 26.02.2000
451 584 20.02.2000 451 602 25.02.2000
451 602 A 25.02.2000 451 603 A 25.02.2000
451 604 25.02.2000 451 604 A 25.02.2000
451 605 25.02.2000 451 605 A 25.02.2000
451 606 25.02.2000 451 607 25.02.2000
451 609 25.02.2000 451 637 26.02.2000
451 647 24.02.2000 451 821 25.02.2000
451 973 14.02.2000 451 987 20.02.2000
452 238 25.02.2000 452 906 14.02.2000
454 086 19.02.2000 454 229 22.02.2000
548 016 14.02.2000 548 042 14.02.2000
548 054 14.02.2000 548 166 16.02.2000
548 167 16.02.2000 548 258 19.02.2000
548 259 19.02.2000 548 475 22.02.2000
548 497 22.02.2000 548 507 23.02.2000
548 802 13.02.2000 548 811 13.02.2000
549 050 16.02.2000 549 098 19.02.2000
549 180 22.02.2000 549 242 16.02.2000
549 309 22.02.2000 549 317 14.02.2000
549 318 21.02.2000 549 542 19.02.2000
549 564 19.02.2000 549 626 21.02.2000
549 670 13.02.2000 549 688 16.02.2000
549 854 15.02.2000 549 861 13.02.2000
549 902 22.02.2000 549 914 22.02.2000
549 930 13.02.2000 549 932 22.02.2000
549 937 20.02.2000 549 938 20.02.2000
550 014 22.02.2000 550 067 19.02.2000
550 092 19.02.2000 550 217 19.02.2000
550 251 26.02.2000 550 252 26.02.2000
550 253 26.02.2000 550 254 26.02.2000
550 255 26.02.2000 550 256 26.02.2000
550 277 17.02.2000 550 323 13.02.2000
550 353 14.02.2000 550 379 14.02.2000
550 381 14.02.2000 550 388 15.02.2000
550 395 20.02.2000 550 404 22.02.2000
550 413 19.02.2000 550 415 20.02.2000
550 417 20.02.2000 550 423 13.02.2000
550 438 13.02.2000 550 439 21.02.2000
550 455 21.02.2000 550 457 15.02.2000
550 519 26.02.2000 550 542 20.02.2000
550 568 23.02.2000 550 569 16.02.2000
550 590 26.02.2000 550 699 24.02.2000
550 737 26.02.2000 550 757 16.02.2000
550 760 23.02.2000 550 762 23.02.2000
550 788 23.02.2000 550 789 23.02.2000
550 790 23.02.2000 550 791 23.02.2000
550 807 23.02.2000 550 808 23.02.2000
550 810 23.02.2000 550 811 23.02.2000
550 816 21.02.2000 550 817 21.02.2000
550 818 23.02.2000 550 851 20.02.2000
550 855 20.02.2000 550 857 20.02.2000
550 932 20.02.2000 550 933 20.02.2000
550 934 20.02.2000 550 935 20.02.2000
550 978 26.02.2000 551 093 22.02.2000
551 128 15.02.2000 551 681 20.02.2000
553 011 20.02.2000 553 917 21.02.2000
553 954 26.02.2000 553 984 14.02.2000
554 539 22.02.2000 554 583 22.02.2000

555 012 16.02.2000 555 592 26.02.2000
556 636 21.02.2000 557 772 22.02.2000
559 051 16.02.2000 560 690 13.02.2000



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond 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 fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R365 488 AL, TJ - 26.01.2000
548 453 CZ - 30.01.2000
548 923 CZ, SI, SK - 01.02.2000
549 441 UZ - 26.01.2000
549 710 CZ, HU, PL, SK - 31.01.2000
556 189 CN - 05.02.2000





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre 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.

R369 491 MK - 18.06.2000
R369 844 BA - 03.08.2000
R370 182 DE - 28.07.2000
R370 268 CZ, DE, GB, PL, RO, RU, SE, SK - 17.08.2000
R371 367 SK - 14.08.2000
R371 720 BA - 03.08.2000

553 612 CH, CZ, DE, DK, EG, FI, GB, MA, NO, PL, 
SE - 11.05.2000

558 123 AZ - 10.08.2000
558 276 ES, FR, IT, PL - 11.08.2000
558 277 AM, BY - 07.08.2000
558 304 BY, DZ, KZ, LV, MA, UA - 14.08.2000
558 305 AL, AZ, BA, LR, LV - 18.08.2000
558 307 DK, FI, GB, NO, PL, SE, VN - 16.08.2000
558 600 BA, CU, FI, IS, MD, SE - 20.08.2000
558 603 BX, CZ, FR, GB, HU, PL, SK - 07.08.2000
558 664 DK, FI, NO, SE, TR, UA, VN - 07.08.2000
558 913 PT - 27.08.2000
558 956 AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, GB, HR, HU,

LT, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU - 17.08.2000

559 006 DE - 17.08.2000
559 757 DK, GB - 13.08.2000
560 191 DK, FI, IS, NO, SE - 27.08.2000
563 235 BG, FI, GB, LI, LT, LV, NO, RO, RU -

04.07.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 03.03.2000 2R 229 233
(732) ED. LAURENS LTD.

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(511) 34 Produits de tabac mentholé.

(822) BX, 19.01.1960, 88 708.
(831) CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 09.05.2000 2R 231 463
(732) B.V. HANDELSKWEKERIJ

M.C. VAN STAAVEREN
32, Hornweg, AALSMEER (NL).

(511) 21 Cuvettes pour cultiver des plantes.

(822) BX, 21.03.1960, 136 855.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 14.06.2000 2R 232 617
(732) SOCIETATEA COMERCIAL} IOR - S.A.

4, Aleea I.O.R., BUCURE¯TI (RO).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 4 Briquettes.

7 Couperets pour épreuves, trousses pour la soudure
et pour la coupe oxyacétylénique des métaux, réducteurs de
pression, robinets pour tubes à oxygène, appareils à métalliser,
graisseurs divers, groupes électrogènes; petits moteurs pour
aéro-modèles; rouleaux tendeurs (pour filatures).

8 Couperets pour épreuves, trousses pour la soudure
et pour la coupe oxyacétylénique des métaux, graisseurs divers.

9 Microscopes binoculaires, monoculaires, portatifs,
de toute sorte, microscopes de métallographie, microscopes
d'école, d'atelier, de laboratoire pour recherches, microscopes
comparateurs, microscope Brinell, toute sorte de lentilles pour
lunettes, objectifs photographiques, objectifs de microscopes,
oculaires divers, appareils de projection cinématographique
stables et portables, normaux et pour écran large, installations
d'amplification, pour la reproduction du son stéréophonique,
autotransformateurs; haut-parleurs divers; épidiascopes, dias-
copes, appareils photographiques de formats et dimensions di-
vers; agrandisseurs photo, accessoires pour photographie com-
me: pieds, écrans, parasoleil, lampes-éclair mégaflash ou
électroniques, cuves pour le développement de pellicules ciné-
matographiques, appareils à sécher les épreuves photo-brillan-

tes, trousses optiques pour disques Hartl, appareils pour micro-
radiographie, photomètres, réfractomètres; lunettes-jumelles
sport, jumelles diverses, diverses boussoles, lunettes pour tir,
transformateurs de courant électrodermatome, loupes diverses,
appareils à métalliser, boules de niveau, trousses de compas et,
en général, toutes espèce d'autres appareils optiques.

10 Trichinoscopes, colpophote, rectoscope, ophtal-
moscopes électriques, trousses ophtalmologiques réduites et
spéciales, skiascopes, appareils pour microradiographie, élec-
trocardiographes, appareils dentaires et, en général, toute espè-
ce d'autres appareils médicaux.

11 Lampes pour microscope, orgue de lumières.
12 Couvercles pour valves de pneus.
16 Trousses de compas.

(822) RO, 06.04.1960, 3509.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU; 2000/6 Gaz.

(156) 14.06.2000 2R 232 618
(732) SOCIETATEA COMERCIAL} IOR - S.A.

4, Aleea I.O.R., BUCURE¯TI (RO).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 4 Briquettes.

7 Couperets pour épreuves, trousses pour la soudure
et pour la coupe oxyacétylénique des métaux, réducteurs de
pression, robinets pour tubes à oxygène, appareils à métalliser,
graisseurs divers, groupes électrogènes; petits moteurs pour
aéro-modèles; rouleaux tendeurs (pour filatures).

8 Couperets pour épreuves, trousses pour la soudure
et pour la coupe oxyacétylénique des métaux, graisseurs divers.

9 Microscopes binoculaires, monoculaires, portatifs,
de toute sorte, microscopes de métallographie, microscopes
d'école, d'atelier, de laboratoire pour recherches, microscopes
comparateurs, microscope Brinell, toute sorte de lentilles pour
lunettes, objectifs photographiques, objectifs de microscopes,
oculaires divers, appareils de projection cinématographique
stables et portables, normaux et pour écran large, installations
d'amplification, pour la reproduction du son stéréophonique,
autotransformateurs; haut-parleurs divers; épidiascopes, dias-
copes, appareils photographiques de formats et dimensions di-
vers; agrandisseurs photo, accessoires pour photographie com-
me: pieds, écrans, parasoleil, lampes-éclair mégaflash ou
électroniques, cuves pour le développement de pellicules ciné-
matographiques, appareils à sécher les épreuves photo-brillan-
tes, trousses optiques pour disques Hartl, appareils pour micro-
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radiographie, photomètres, réfractomètres; lunettes-jumelles
sport, jumelles diverses, diverses boussoles, lunettes pour tir,
transformateurs de courant électrodermatome, loupes diverses,
appareils à métalliser, boules de niveau, trousses de compas et,
en général, toutes espèce d'autres appareils optiques.

10 Trichinoscopes, colpophote, rectoscope, ophtal-
moscopes électriques, trousses ophtalmologiques réduites et
spéciales, skiascopes, appareils pour microradiographie, élec-
trocardiographes, appareils dentaires et, en général, toute espè-
ce d'autres appareils médicaux.

11 Lampes pour microscope, orgue de lumières.
12 Couvercles pour valves de pneus.
16 Trousses de compas.

(822) RO, 06.04.1960, 3510.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU; 2000/6 Gaz.

(156) 14.06.2000 2R 232 619
(732) SOCIETATEA COMERCIAL} IOR - S.A.

4, Aleea I.O.R., BUCURE¯TI (RO).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 4 Briquettes.

7 Couperets pour épreuves, trousses pour la soudure
et pour la coupe oxyacétylénique des métaux, réducteurs de
pression, robinets pour tubes à oxygène, appareils à métalliser,
graisseurs divers, groupes électrogènes; petits moteurs pour
aéro-modèles; rouleaux tendeurs (pour filatures).

8 Couperets pour épreuves, trousses pour la soudure
et pour la coupe oxyacétylénique des métaux, graisseurs divers.

9 Microscopes binoculaires, monoculaires, portatifs,
de toute sorte, microscopes de métallographie, microscopes
d'école, d'atelier, de laboratoire pour recherches, microscopes
comparateurs, microscope Brinell, toute sorte de lentilles pour
lunettes, objectifs photographiques, objectifs de microscopes,
oculaires divers, appareils de projection cinématographique
stables et portables, normaux et pour écran large, installations
d'amplification, pour la reproduction du son stéréophonique,
autotransformateurs; haut-parleurs divers; épidiascopes, dias-
copes, appareils photographiques de formats et dimensions di-
vers; agrandisseurs photo, accessoires pour photographie com-
me: pieds, écrans, parasoleil, lampes-éclair mégaflash ou
électroniques, cuves pour le développement de pellicules ciné-
matographiques, appareils à sécher les épreuves photo-brillan-
tes, trousses optiques pour disques Hartl, appareils pour micro-

radiographie, photomètres, réfractomètres; lunettes-jumelles
sport, jumelles diverses, diverses boussoles, lunettes pour tir,
transformateurs de courant électrodermatome, loupes diverses,
appareils à métalliser, boules de niveau, trousses de compas et,
en général, toutes espèce d'autres appareils optiques.

10 Trichinoscopes, colpophote, rectoscope, ophtal-
moscopes électriques, trousses ophtalmologiques réduites et
spéciales, skiascopes, appareils pour microradiographie, élec-
trocardiographes, appareils dentaires et, en général, toute espè-
ce d'autres appareils médicaux.

11 Lampes pour microscope, orgue de lumières.
12 Couvercles pour valves de pneus.
16 Trousses de compas.

(822) RO, 06.04.1960, 3511.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU; 2000/6 Gaz.

(156) 04.07.2000 2R 233 260
(732) CORELE PARIS

société anonyme
13, rue Croque Châtaigne, 
F-45380 LA CHAPELLE ST-MESMIN (FR).

(511) 25 Tous vêtements, y compris les corsets et sou-
tiens-gorge.

(822) FR, 24.03.1953, 8862.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, PT.

(156) 07.07.2000 2R 233 369
(732) CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK

Dr. BAER KG GMBH & Co
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 04.08.1953, 642 231.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 21.07.2000 2R 233 770
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Moyens pour le nettoyage, les soins et l'embellisse-
ment de la chevelure, tous ces moyens, à l'exception des pro-
duits médicinaux.

(822) BX, 17.06.1960, 89 833.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, VN.
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(156) 08.08.2000 2R 234 429
(732) PARFUMS NINA RICCI,

Société anonyme
17, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 24.06.1960, 146 690.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 10.08.2000 2R 234 541
(732) SERONO PHARMA SPA

125, via Casilina, I-00176 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

(822) IT, 27.07.1960, 150 317.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(861) ES.

(156) 11.08.2000 2R 234 551
(732) DaimlerChrysler AG

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

(511) 7 Boîtes de vitesse pour machines et leurs dispositifs
de manoeuvre.

12 Boîtes de vitesse pour véhicules et leurs dispositifs
de manoeuvre.

(822) DT, 22.07.1959, 517 818.
(161) 26.11.1940, 104339.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.

(156) 11.08.2000 2R 234 553
(732) BERNWARD LEINEWEBER GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
18, Wittekindstrasse, D-32051 HERFORD (DE).

(511) 25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), spécialement habillement de dessus
pour hommes, dames et enfants.

(822) DT, 28.06.1960, 737 888.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PT, RO, SI, SK.

(156) 11.08.2000 2R 234 577
(732) Merial B.V.

6-8, Bovenkerkerweg, 
NL-1185 XE AMSTELVEEN (NL).

(511) 5 Composition pour la prévention de maladies infec-
tieuses, spécialement coccidioses chez les animaux.

(822) BX, 02.04.1960, 136 954.
(831) HU, LI, MC, RO, SM, VN.

(156) 12.08.2000 2R 234 604
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511) 5 Analgésique et antipyrétique.

(822) AT, 11.05.1960, 43 377.
(831) DZ, MA.

(156) 12.08.2000 2R 234 619
(732) LANDI, S.r.l.

17, viale Regina Elena, 
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils réducteurs-déviateurs pour gaz liquides
pour automoteurs.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 12.08.2000 2R 234 623
(732) S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY

6, via Vanvitelli, I-20129 MILANO (IT).

(511) 5 Spécialités médicinales et, particulièrement, pour
pâte dentifrice avec propriétés antigènes.

(822) IT, 27.07.1960, 150 295.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, YU.

(156) 12.08.2000 2R 234 626
(732) SALGADO Y COMPAÑIA, S.A.

UNION COMERCIAL ACEITERA
36, calle de las Infantas, MADRID (ES).
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(531) 2.7; 22.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) ES, 16.03.1960, 341 624.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.

(156) 15.08.2000 2R 234 639
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques utilisés dans les appareils et
films radiographiques cités en classe 9.

9 Appareils pour le traitement des films radiographi-
ques.
(822) FR, 07.07.1960, 147 572.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, MA, MC,
MD, MK, MZ, PT, RO, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(851) ES.

(156) 15.08.2000 2R 234 645
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, toilette,
beauté, produits capillaires, dentifrices et fards.

(822) FR, 05.01.1954, 34 697.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 15.08.2000 2R 234 649
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits capillaires, parfumerie, cosmétiques, pro-
duits pour la teinture et le soin de la chevelure, produits de
beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) FR, 17.06.1960, 146 306.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.08.2000 2R 234 658
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen, 
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 17.06.1960, 147 319.
(831) MC.

(156) 15.08.2000 2R 234 662 A
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen, 
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 30.05.1960, 145 489.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(864) DE; 1997/4 Gaz.

(156) 15.08.2000 2R 234 663
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I.",
Société anonyme
30, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 32 Bières.
(822) FR, 02.06.1960, 145 574.
(831) AM, EG, MA.

(156) 15.08.2000 2R 234 663 A
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen, 
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 02.06.1960, 145 574.
(831) BX, CH, IT, PT.
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(156) 15.08.2000 2R 234 671
(732) LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER,

Société à responsabilité limitée
16, avenue des Châteaupieds, 
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards, denti-
frices, savons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

(822) FR, 28.06.1960, 147 488.
(831) BX, CH, DE, DZ, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.08.2000 2R 234 680
(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 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 06.07.1960, 147 543.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) ES.

(156) 16.08.2000 2R 234 686
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 12.01.1960, 521 888.
(161) 24.09.1940, 104108.
(831) IT.

(156) 16.08.2000 2R 234 690
(732) Goldschmidt AG

100, Goldschmidt Strasse, D-45127 ESSEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, alcools
(compris dans la classe 1), produits extincteurs, trempes, sou-
dures, engrais pour les terres, colles (comprises dans la classe
1), apprêts, matières à tanner.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons,
préparations d'amidon pour buts de lavage.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne, drogues et préparations pharmaceutiques, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, alcools (y
compris dans la classe 5).

29 Huiles alimentaires et graisses.
(822) DT, 23.10.1959, 256 130.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, YU.
(862) PT.

(156) 16.08.2000 2R 234 698
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.
(822) DT, 28.10.1958, 118 167.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM,

VN.

(156) 16.08.2000 2R 234 700
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements.

(822) DT, 06.06.1960, 155 820.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,

VN.

(156) 16.08.2000 2R 234 702
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 22.05.1955, 485 980.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, VN.

(156) 17.08.2000 2R 234 707
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.

34, Billodes, CH-2400 LE LOCLE (CH).



292 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(531) 1.11; 24.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 14 Horlogerie, pendulerie, réveils.
(822) CH, 10.06.1960, 181 267.
(161) 16.08.1940, 103905.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 17.08.2000 2R 234 713
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits de stérilisation et de désinfection.
(822) CH, 25.05.1960, 180 814.
(161) 11.10.1940, 104168.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA, MC,

MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, YU.

(156) 17.08.2000 2R 234 735
(732) A.W. Faber-Castell (Holding) AG,

c/o BK-Services
Seefeldstrasse 19, CH-8024 Zürich (CH).

(511) 9 Règles à calcul, appareils pour l'équipement de bu-
reaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), matériel di-
dactique.

16 Articles pour l'écriture et le dessin, notamment
crayons de graphite, crayons de couleur, crayons à copier, por-
te-plume, stylographes, porte-mine, gommes à effacer,
crayons-gommes, stylos à bille, règles, tés, articles pour pein-
dre et dessiner, craies à marquer, appareils pour l'équipement
de bureaux et de comptoirs (à l'exception des meubles), maté-
riel didactique.

28 Craies à billard.
(822) CH, 24.10.1959, 177 992.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 19.08.2000 2R 234 780
(732) LABORATOIRE ASTA MEDICA

Avenue du Président J. F. Kennedy, 
F-33701 MERIGNAC (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.
(822) FR, 20.03.1959, 123 522.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.08.2000 2R 234 781
(732) LABORATOIRE ASTA MEDICA,

Société anonyme
Avenue du Président J F Kennedy, 
F-33701 MERIGNAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 14.06.1960, 147 286.
(161) 07.12.1953, 173296.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, VN.

(156) 19.08.2000 2R 234 782
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Un médicament antirhumatismal par voie interne.
(822) FR, 04.01.1960, 136 949.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.

(156) 19.08.2000 2R 234 796
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société anonyme
15, avenue des Paraboles BP 619,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine ou
autres fibres naturelles et artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles et artifi-
cielles; couvertures de lit et de table.

25 Tricots, bas, chaussettes, lingerie féminine, vête-
ments.
(822) FR, 23.06.1960, 147 424.
(831) BX, CH, ES, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 19.08.2000 2R 234 798
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société anonyme
4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laine à tricoter (pure ou mélangée), fils de laine ou
autres fibres naturelles et artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles et artifi-
cielles; couvertures de lit et de table.

25 Tricots, bas, chaussettes, lingerie féminine, vête-
ments.

(822) FR, 23.06.1960, 147 426.
(831) BX, DE, ES, MC, PT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.08.2000 2R 234 801
(732) CORA, Société anonyme

40, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives; 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 pein-
tres 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; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles; matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles, fils et tuyaux métalliques; serrurerie; cof-
fres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis;
produits en métal; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de T.S.F., de photographie, de ciné-
ma, d'optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours 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.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, moteurs, accouplements et courroies de trans-
mission.

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; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, livres; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie, matières adhésives, matériaux pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; 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; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles, broderies, rubans et lacets; boutons, cro-

chets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés 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 vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, 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, 24.06.1960, 147 798.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, LI, MA, MC, SM.
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(156) 19.08.2000 2R 234 803
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 24.17.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) 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; appa-
reils extincteurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; 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.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 05.07.1960, 147 516.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 19.08.2000 2R 234 805
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Acide formique brut pour l'acidification de fourra-
ges verts.

(822) DT, 26.05.1959, 522 143.
(161) 20.08.1940, 103920.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 19.08.2000 2R 234 810
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) DT, 07.01.1956, 485 553.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, LI, MC, SI, SK, SM, YU.

(156) 19.08.2000 2R 234 812
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Résines, produits chimiques pour l'industrie.
2 Matières colorantes, couleurs; vernis, laques, mor-

dants, résines.

(822) DT, 30.11.1958, 603 088.
(831) BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.08.2000 2R 234 816
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; matières à tan-
ner.

(822) DT, 26.01.1960, 613 260.
(831) BA, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI,

SK, SM, YU.

(156) 19.08.2000 2R 234 821
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits auxiliaires pour l'industrie des huiles mi-
nérales, à savoir pour améliorer l'odeur, le pouvoir anti-déto-
nant, la stabilité et la viscosité, pour éviter la formation de dé-
pôts et pour accélérer l'allumage; produits d'addition et
produits d'amélioration pour carburants solides et liquides et
pour lubrifiants solides et liquides.

4 Graisses et huiles lubrifiantes; produits d'addition
et produits d'amélioration pour carburants solides et liquides et
pour lubrifiants solides et liquides.

(822) DT, 18.05.1955, 676 247.
(831) BA, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, MC, RO, SI, SK, SM,

YU.

(156) 19.08.2000 2R 234 822
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pour la lutte contre les animaux et les vé-
gétaux nuisibles dans l'agriculture et la sylviculture.

(822) DT, 26.03.1958, 712 334.
(831) CH, DE.

(156) 19.08.2000 2R 234 823
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour la fabrication des matières plastiques; résines syn-
thétiques comme produits de base sous forme de poudre ou
sous forme liquide; résines artificielles.

2 Matières premières pour laques.
11 Conduites d'eau; filtres en matières plastiques.
16 Sacs et sachets fabriqués à partir de matières plas-

tiques.
17 Matières plastiques comme demi-produits sous la

forme de solutions, émulsions, dispersions, poudres, copeaux
et de granulés; plastifiants pour matières plastiques; produits
obtenus à partir ou avec emploi de matières plastiques pour
usages techniques, à savoir feuilles, plaques, baguettes pleines
ou creuses, tubes, blocs, tuyaux flexibles et profilés; tuyaux
flexibles, rubans en matières plastiques pour l'enrobage des câ-
bles pour usages électrotechniques.

(822) DT, 26.06.1958, 715 287.
(831) BA, CH, DE, EG, LI, MA, MC, MK, RO, SM, VN, YU.

(156) 19.08.2000 2R 234 824
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Produits antigels.

(822) DT, 15.07.1959, 727 066.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 19.08.2000 2R 234 826
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pour la lutte contre les animaux et les vé-
gétaux nuisibles dans l'agriculture et la sylviculture.

(822) DT, 04.01.1960, 732 521.
(831) AT.

(156) 19.08.2000 2R 234 830
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Ampoules en verre remplies de médicaments.
10 Aiguilles d'injection; instruments pour chirurgiens

et médecins et pour l'hygiène, spécialement seringues à injec-
tions.

(822) DT, 18.08.1956, 694 035.
(831) AT, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, MC.
(862) ES.

(156) 19.08.2000 2R 234 836
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Un produit chimique pour l'industrie, à savoir un
produit pour dégraisser et phosphater les métaux.
(822) DT, 11.06.1958, 714 783.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, YU.

(156) 22.08.2000 2R 234 848
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT

UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER
INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511) 5 Préparation pour la thérapie tissulaire.
(822) CH, 24.05.1960, 180 984.
(831) IT, LI.

(156) 22.08.2000 2R 234 855
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.
(822) CH, 25.05.1960, 181 170.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.08.2000 2R 234 890
(732) ADS-ANKER GMBH

39, Am Stadtholz, D-33609 BIELEFELD (DE).

(531) 18.4; 26.1.
(511) 9 Machines à calculer et machines de comptabilité
électriques ou électroniques (y compris telles machines avec
écriture perforée ou magnétique) ainsi que leurs pièces déta-
chées et accessoires, à savoir: bandes perforées ou magnéti-
ques, redresseurs, transformateurs, semi-conducteurs, tubes
électroniques, relais, bobines magnétiques, résistances, con-
densateurs, fiches de conjoncteur, électro-aimants permanents,
ferrits et électrits, commutateurs.
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(822) DT, 01.04.1960, 735 269.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.08.2000 2R 234 891
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) DT, 08.11.1954, 666 058.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, RO, YU.

(156) 22.08.2000 2R 234 904
(732) Pauly GmbH & Co. Friedrichsdorfer

Zwieback- und Nahrungsmittelwerke KG
6-8, Wilhelmstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(511) 30 Articles de pâtisserie, à savoir biscottes, cakes.

(822) DT, 25.02.1955, 477 746.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 22.08.2000 2R 234 905
(732) Pauly GmbH & Co. Friedrichsdorfer

Zwieback- und Nahrungsmittelwerke KG
6-8, Wilhelmstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Biscottes, cakes et articles de pâtisserie.

(822) DT, 24.08.1958, 507 491.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.

(156) 22.08.2000 2R 234 907
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 MÜNCHEN (DE).

(842) société anonyme, établie sous la législation d'Allema-
gne.

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips; articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-
nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal et soutiens-gorge.

(822) DT, 15.07.1960, 738 357.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SM, VN, YU.

(156) 24.08.2000 2R 234 983
(732) W. SCHLAFHORST AG & Co

143-145, Blumenberger Strasse, 
D-41061 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication automatique de bobi-
nes coniques à fil croisé.

(822) DT, 08.05.1954, 611 009.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 24.08.2000 2R 234 987
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 22.07.1960, 43 829.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 24.08.2000 2R 234 989
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 22.07.1960, 43 831.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 22.08.2000 2R 341 256
(732) RAUL VIEIRA, LIMITADA

41, 2°, rua dos Correeiros, LISBOA (PT).

(511) 5 Préparation pour la thérapie tissulaire.

(822) CH, 24.05.1960, 180 984.
(831) PT.

(156) 14.02.2000 R 450 881
(732) MEDELA AG

40, Industriestrasse, CH-6300 ZOUG (CH).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques; appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et de secours (sauvetage).

10 Appareils et instruments électriques pour buts mé-
dicaux; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels.

17 Feuilles, plaques, baguettes et tuyaux flexibles de
matières plastiques.

9 Scientific, photographic, cinematographic and op-
tical apparatus and instruments; weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection) and emergency (life-saving) ap-
paratus and instruments.

10 Electric apparatus and instruments for medical
purposes; surgical, medical, dental and veterinary instruments
and apparatus, including artificial limbs, eyes and teeth.

17 Flexible sheets, plates, rods and tubes of plastic
materials.

(822) CH, 02.10.1974, 275 471.

(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK, VN,
YU.

(832) FI, NO.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) ES.

(862) FI; 1999/1 Gaz.

(156) 03.03.2000 R 451 274
(732) FRANZ FÜRST BESTECKFABRIK GMBH & Co

101-103, Neuenhofer Strasse, 

D-42657 SOLINGEN (DE).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.

(511) 8 Couverts, couteaux, coutellerie.

(822) DT, 17.01.1980, 996 235.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
05.12.1979, 996 235.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 03.03.2000 R 451 275
(732) FRANZ FÜRST BESTECKFABRIK GMBH & Co

101-103, Neuenhofer Strasse, 

D-42657 SOLINGEN (DE).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.

(511) 8 Couverts, couteaux, coutellerie.

(822) DT, 17.01.1980, 996 236.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
05.12.1979, 996 236.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 03.03.2000 R 451 563
(732) FRANZ FÜRST BESTECKFABRIK GMBH & Co

101-103, Neuenhofer Strasse, 
D-42657 SOLINGEN (DE).

(531) 24.1; 24.9; 26.1; 27.5.

(511) 8 Couverts, couteaux, coutellerie.

(822) DT, 04.09.1978, 976 023.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 26.02.2000 R 451 566
(732) Dr. HERBRAND KG

54, Nollenstrasse, D-77723 GENENBACH (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir. 
(511) 5 Médicaments, en particulier produits anticoncep-
tionnels, produits chimiques à buts thérapeutiques et hygiéni-
ques, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 23.11.1979, 993 823.
(831) CH, DE, EG, HU, PT, RO.
(861) PT.

(156) 21.05.2000 R 452 868
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 25.04.1980, 93 750.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SK,

YU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.

(156) 21.05.2000 R 452 869
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 25.04.1980, 93 751.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SK,

YU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/5
LMi.

(156) 11.08.2000 R 454 126
(732) FRANCESCO SANTANA RIVERO

12, calle Benecharo, 
E-35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.03.1980, 916 208.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, RO, RU.

(156) 11.08.2000 R 454 148
(732) SILGELAC

4/8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction des marques, 25, Quai

Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits déshydratants.

(822) FR, 25.04.1980, 1 132 482.
(300) FR, 25.04.1980, 1 132 482.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, MA, MC, MK,

SI, SK, YU.

(156) 08.08.2000 R 454 194
(732) HEXACHIMIE, Société anonyme

128, rue Danton, 
F-95200 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, 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 extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

42 Services de recherches et de laboratoires.

(822) FR, 04.03.1980, 1 125 840.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 840.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) CH.
(862) AT.
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(156) 15.08.2000 R 454 207
(732) UNION BISCUITS

59, Grande Rue, F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 30 Biscuits enrobés ou nappés de chocolat.

(822) FR, 06.05.1980, 1 133 262.
(300) FR, 06.05.1980, 1 133 262.
(831) BX.

(156) 11.08.2000 R 454 269
(732) OSRAM GMBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543

MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Lampes électriques, en particulier pour des buts
photographiques, cinématographiques, télévisuels et scéni-
ques.

(822) DT, 01.08.1980, 1 005 886.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.03.1980, 1 005 886.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 20.08.2000 R 454 377
(732) ROUSSEAU, Société Anonyme

38, rue des Jeûneurs, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) 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; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 06.03.1980, 1 126 248.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 12.08.2000 R 454 379
(732) PPG Industries France

3 Z.A.E. "Les Dix Muids", F-59770 MARLY (FR).

(511) 2 Peintures pour carrosseries.

(822) FR, 04.03.1980, 1 125 934.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 934.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 14.08.2000 R 454 383
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) FR, 29.02.1980, 1 125 435.
(300) FR, 29.02.1980, 1 125 435.
(831) BX, ES, PT.

(156) 14.08.2000 R 454 385
(732) Estée Lauder

(société en nom collectif)
17, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

34 Tabacs et cigarettes.
35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-

pectus, 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, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs, remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); lo-
cation de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage dépôt, gardiennage d'habits; garage
de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.

42 Services divers; hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(822) FR, 04.03.1980, 1 125 837; 14.03.1980, 1 127 266.
(300) FR, 04.03.1980, 1 125 837.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 11.08.2000 R 454 388
(732) ACOME SOCIETE COOPERATIVE

DE TRAVAILLEURS
14, rue de Marignan, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société coopérative ouvrière de production anonyme,
FRANCE.

(511) 17 Tuyaux semi-rigides non métalliques.
(822) FR, 24.03.1980, 1 128 432.
(300) FR, 24.03.1980, 1 128 432.
(831) BX, DE.

(156) 12.08.2000 R 454 393
(732) ALSTOM Holdings

25, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 9 Sous ensembles de tableaux de distribution électri-
que à haute et basse tension.
(822) FR, 05.03.1980, 1 126 093.
(300) FR, 05.03.1980, 1 126 093.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.

(156) 12.08.2000 R 454 396
(732) DAME WEINSTEIN NÉE

FRANCES NORAH FENTON
1, avenue du Maréchal Lyautey, F-75016 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, 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 extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; 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 hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
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ge) 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; appa-
reils 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 produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, 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 ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; fleurs arti-

ficielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Huile et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ce.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-

gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Liqueurs.
34 Articles pour fumeurs.
35 Services de publicité et d'affaires, distribution de

prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mé-
canographiques, de sténotypie; comptabilité, reproduction de
document, bureaux de placement, location de machines à écrire
et de matériel de bureau.

36 Services d'assurances et de finances, banques,
agences de change, gérance de portefeuille, prêts sur gage, re-
couvrement des créances, loteries, émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit, agences immobilières (vente et
location de fonds de commerce et d'immeubles), expertises im-
mobilières, gérance d'immeubles.

37 Services de constructions et de réparations, cons-
truction d'édifices; entreprises de fumisterie, peinture, plâterie;
plomberie, couverture, travaux publics, travaux ruraux, loca-
tion d'outils et de matériel de construction, de buldozers, d'ex-
tracteurs d'arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de lo-
caux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation), entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
series); réparations, transformation de vêtements; rechapage de
pneus, vulcanisation, cordonnerie, réparation de mobilier,
d'instruments, d'outils.

38 Services de communications, agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques, télégraphi-
ques ou téléphoniques, télescription, transmission de messa-
ges, télégrammes.

39 Services de transport et d'entrepôt; transport de per-
sonnes ou de marchandises, distribution d'eau et d'électricité,
déménagement de mobilier, exploitation de transbordeurs, re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires,
conditionnement de produits; informations concernant les
voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de pla-
ces), location de chevaux, de véhicules de transport, entrepôt,
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de
leur préservation ou gardiennage, dépôt, gardiennage d'habits,
garage de véhicules, location de réfrigérateurs, location de ga-
rages.

40 Services de traitement de matériaux, services ren-
dus au cours du processus de fabrication d'un produit quelcon-
que, autre qu'un édifice, transformation des produits agricoles
d'autrui (vinification, distillation, battage, pressage de fruits,
meunerie); scierie, rabotage, broderie, couture, teinturerie, dé-
coupage, polissage, revêtement métallique; services de préser-
vation au cours desquels l'objet subit un changement, teinture
de tissus ou vêtements, traitement de tissus contre les mites,
imperméabilisation de tissus, reliure de documents, étamage,
purification et régénération de l'air.

41 Services d'éducation et de divertissement, institu-
tions d'enseignement, édition de livres, revues, abonnements
de journaux, distribution de journaux, prêts de livres, dressage
d'animaux, divertissements, spectacles, divertissements radio-
phoniques 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.

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 construc-
tion); prospection, forages, essais de matériaux, laboratoires,
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location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs, imprimerie.

(822) FR, 06.03.1980, 1 126 266.
(300) FR, 06.03.1980, 1 126 266.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(865) HU; 2000/6 Gaz.

(156) 12.08.2000 R 454 396 A
(732) DOW AGROSCIENCES, S.A.

Route des Crêtes - Sophia Antipolis Les Bouillides,
F-06561 VALBONNE Cedex (FR).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 06.03.1980, 1 126 266.
(300) FR, 06.03.1980, 1 126 266.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 11.08.2000 R 454 399
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92000 NANTERRE
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 23.04.1980, 1 132 204.
(300) FR, 23.04.1980, 1 132 204.
(831) CH.

(156) 18.08.2000 R 454 402
(732) MANGAROCA INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
87, Zollstrasse, FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 19.7.
(511) 33 Boissons alcooliques, liqueurs.

(822) LI, 18.08.1980, 5971.
(831) BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, MC, MK,

PT, RO, SK, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.08.2000 R 454 439
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 22.10.1979, 992 120.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, RO, RU.

(156) 11.08.2000 R 454 440
(732) MEDIC-ESCHMANN Handelsgesellschaft

für medizinische Instrumente mbH
116, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 202.
(831) AT, DE.

(156) 07.07.2000 R 454 442
(732) GERMAN CARGO SERVICES GMBH

3, Frachthof, 
D-60549 FRANKFURT-FLUGHAFEN (DE).
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(531) 26.4; 26.15.
(511) 39 Transport de marchandises par avion et par char;
entreposage.

(822) DT, 05.02.1980, 997 305.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 13.08.2000 R 454 443
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 29.02.1980, 998 640.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(862) CH.

(156) 13.08.2000 R 454 444
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 29.02.1980, 998 651.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(156) 24.07.2000 R 454 518
(732) ICN PHARMACEUTICALS HOLLAND B.V.

45, Stephensonstraat, NL-2723 RM ZOETERMEER
(NL).

(511) 5 Liquide servant à la conservation, l'application et
l'ébullition des lentilles de contact souples.

(822) BX, 12.02.1980, 363 558.
(300) BX, 12.02.1980, 363 558.

(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK, YU.

(156) 20.08.2000 R 454 535
(732) TRAPO Aktiengesellschaft

1, Industriestrasse, D-48712 Gescher-Hochmoor (DE).

(511) 7 Transporteurs stationnaires et mobiles pour le
transport horizontal et vertical de marchandises en ballots et de
marchandises à déverser.
(822) DT, 16.07.1976, 834 897.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, YU.

(156) 01.08.2000 R 454 536
(732) HYDROTHERM GERÄTEBAU GMBH

Industriestrasse, D-6110 DIEBURG (DE).

(511) 11 Chaudières, chauffe-eau, garnitures et appareils de
commande pour chaudières et pour installations de chauf-
fe-eau.
(822) DT, 12.03.1976, 942 123.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, YU.
(861) YU; 1987/2 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(863) ES.
(863) CH.

(156) 20.08.2000 R 454 537
(732) SEKTKELLEREI CARSTENS KG

18, Maximilianstrasse, D-67433 NEUSTADT (DE).

(511) 33 Vins mousseux.
(822) DT, 10.10.1979, 991 541.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 19.08.2000 R 454 576
(732) MOCK-GERÄTEBAU GMBH & Co KG

Karl-Bücher-Straße 1, D-28307 Bremen (DE).

(511) 7 Dispositifs mécaniques de vissage.
8 Dispositifs manuels de vissage.

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 165.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.06.1980, 1 005 165.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 24.07.2000 R 454 578
(732) GIN TONIC SPECIAL MODE GMBH

12, Breitwiesenstrasse, D-70565 STUTTGART (DE).



304 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(511) 25 Vêtements de dessus pour hommes tissés et tissés à
mailles, en particulier T-shirts et chemises.

(822) DT, 24.07.1980, 1 005 413.
(831) BX, CH, RU.
(851) BX, CH, RU; 1999/13 Gaz.

(156) 22.08.2000 R 454 596
(732) Pharmacia & Upjohn GmbH

46, Am Wolfsmantel, D-91058 Erlangen (DE).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques, anti-
septiques et autres désinfectants, préparations chimiques pour
la chirurgie, matériel pour pansements et emplâtres.

(822) DT, 03.03.1974, 671 632.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 13.08.2000 R 454 621
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture (excepté fongicides, insec-
ticides et herbicides); compositions à base de peroxydes inor-
ganiques, produits chimiques pour le traitement des eaux,
accélérateurs de vulcanisation.

5 Produits hygiéniques; désinfectants.
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) BX, 29.04.1980, 365 270.
(300) BX, 29.04.1980, 365 270.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.08.2000 R 454 652
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques antimycosiques pour la
médecine humaine.

(822) BX, 10.04.1980, 365 186.
(300) BX, 10.04.1980, 365 186.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 20.08.2000 R 454 709
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

10-12, rue Cabanis, F-75014 PARIS (FR).

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques; un matériau d'isolation pour l'étanchéité de terras-
ses et pour l'étanchéité de bassins, digues ou canaux.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) FR, 19.03.1980, 1 127 897.
(300) FR, 19.03.1980, 1 127 897.
(831) BX, ES, IT, MC.

(156) 11.08.2000 R 454 712
(732) GEWY (S.A.)

28, Route Nationale, Foucarmont, 
F-76340 BLANGY SUR BRESLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

(822) FR, 20.02.1980, 1 134 948.
(300) FR, 20.02.1980, 1 134 948.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 12.08.2000 R 454 713
(732) NOR-STICK, Société anonyme

Zone industrielle, F-27500 PONT-AUDEMER (FR).

(511) 17 Bâtonnets (semi-finis) pour confiserie et cosméto-
logie, tubes et profilés en matières thermoplastique extrudée.

20 Bâtonnets pour confiserie et cosmétologie.

(822) FR, 13.02.1980, 1 123 359.
(300) FR, 13.02.1980, 1 123 359.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 21.08.2000 R 454 743
(732) DUCROS, Société anonyme

ZI Le Terradou, BP 150, 
F-84971 CARPENTRAS (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 305

(531) 5.5; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; prépara-
tions pour faire des tisanes et des infusions médicinales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés 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 lé-
gumes 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.
(822) FR, 25.02.1980, 1 124 857.
(300) FR, 25.02.1980, 1 124 857.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 20.08.2000 R 454 768
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
99, Ringstrasse, D-32427 MINDEN (DE).

(750) MELITTA BERATUNGS- UND VERWALTUNGS
GMBH & Co KG, 88, Marienstrasse, D-32425 MIN-
DEN (DE).

(511) 5 Additifs pour l'eau des humidificateurs d'air.
9 Hygromètres, thermomètres, baromètres.

11 Humidificateurs d'air électriques, évaporateurs à
placer sur les radiateurs, mâts de filtres en matière plastique
pour humidificateurs d'air électriques.
(822) DT, 17.01.1980, 996 306.
(831) BX, FR.

(156) 20.08.2000 R 454 769
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
99, Ringstrasse, D-32427 MINDEN (DE).

(750) MELITTA BERATUNGS- UND VERWALTUNGS
GMBH & Co KG, 88, Marienstrasse, D-32425 MIN-
DEN (DE).

(511) 10 Inhalateurs.
11 Filtres d'air, climatiseurs, appareils de chauffage à

air, ventilateurs, rafraîchisseurs d'air, stérilisateurs d'air.
16 Cartons absorbants pour évaporateurs placés sur

les radiateurs.

(822) DT, 27.03.1980, 999 862.
(831) BX, FR.

(156) 19.08.2000 R 454 775
(732) adidas-Salomon AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse, 
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(511) 18 Sacoches à main, sacs et malles, sacs pour ustensi-
les de sport.

25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés), bas, gants, à savoir pour sports et loisirs, chaussures, à sa-
voir chaussure de sport et de loisir, semelles, pointes et cram-
pons pour chaussures de sport.

28 Ustensiles de sport, à savoir balles, raquettes de
tennis et de squash, chaussures de sport et balles miniatures.

(822) DT, 02.06.1980, 1 002 746.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.03.1980, 1 002 746.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.

(156) 16.08.2000 R 454 817
(732) Hattric Herrenmoden GmbH

Südring, 53, D-46342 Velen-Ramsdorf (DE).
(750) Werbepartner Lach GbR, 133, Hohenzollernstrasse,

D-41061 Mönchengladbach (DE).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements pour hommes, da-
mes et enfants en laine, en coton et en matériaux synthétiques.

(822) DT, 02.07.1980, 1 004 231.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.05.1980, 1 004 231.

(831) AT, BX, CH, FR.
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(156) 20.08.2000 R 454 836
(732) B.V. MICRES

11, Jan Smitzlaan, NL-5611 LD EINDHOVEN (NL).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; papier à cigarettes,
aussi en cahiers ou carnets.

(822) BX, 19.11.1979, 79 393.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 21.08.2000 R 454 837
(732) Plukon Beheer B.V.

36, Industrieweg, NL-8091 AZ WEZEP (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade; potages et pâtés.

30 Pâtés.

(822) BX, 22.06.1978, 352 349.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.08.2000 R 454 839
(732) BISSCHOPS-VERACHTER,

Naamloze vennootschap
5, Oudestraat, AARTSELAAR (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) BX, 03.05.1978, 351 234.
(831) CH, DE, FR, PL, SI, YU.

(156) 18.08.2000 R 454 853
(732) Varitec Engineering AG

854, Schwarzenburgstrasse, 
CH-3145 Niederscherli (CH).

(511) 6 Halles préfabriquées en construction métallique et
leurs parties, éléments métalliques pour la construction de bâ-

timents à ossature métallique, en particulier barres et éléments
d'assemblage pour treillis à trois dimensions.

(822) CH, 28.03.1980, 304 727.
(300) CH, 28.03.1980, 304 727.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 12.08.2000 R 454 862
(732) CAVE COOPÉRATIVE DE CANTEPERDRIX,

Société coopérative agricole (Vinicole)
F-84380 MAZAN (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 24.03.1977, 1 012 176.
(831) BX.

(156) 12.08.2000 R 454 863
(732) CAVE COOPÉRATIVE DE CANTEPERDRIX,

Société coopérative agricole (Vinicole)
F-84380 MAZAN (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 18.04.1977, 1 014 802.
(831) BX.

(156) 14.08.2000 R 454 866
(732) KICKERS INTERNATIONAL B.V.

Olympic Plaza, Frederik Roeskestraat 123, NL-1076
EE AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(591) 1 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) 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; appa-
reils extincteurs.

(822) FR, 18.03.1980, 1 127 757.
(300) FR, 18.03.1980, 1 127 757.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE; 1992/6 LMi.

(156) 12.08.2000 R 454 874
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 16.07.1975, 928 730.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
(862) CH.

(156) 18.08.2000 R 454 897
(732) CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE S.A.

12, rue du Temple, F-51062 REIMS (FR).

(511) 33 Vin de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 12.05.1980, 1 134 426.
(300) FR, 12.05.1980, 1 134 426.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 11.08.2000 R 454 898
(732) LA CROISSANTERIE

5, rue Olaf Palme, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 7.5; 27.3; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie dite viennoise et croissants.

(822) FR, 13.02.1980, 1 134 576.
(300) FR, 13.02.1980, 1 134 576.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.

(156) 21.08.2000 R 454 913
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES 

ÉTABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

(822) FR, 30.10.1974, 913 214.
(831) AM, BA, BX, CZ, DZ, ES, HR, HU, IT, KG, MA, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(861) CS.

(156) 20.08.2000 R 454 920
(732) HÖRMANN-RAWEMA GmbH

23-27, Aue, D-09112 Chemnitz (DE).

(531) 3.7; 24.1; 27.5.
(511) 12 Motocyclettes et leurs parties.

(822) DT, 19.10.1979, 992 108.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 12.08.2000 R 454 921
(732) Euras Vertriebs-

und Produktionsgesellschaft mbH
10, Almazeile, D-13505 Berlin (DE).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, jaune et blanc. 
(511) 3 Substances pour laver des vêtements, en particulier
pour vêtements de sport nautique.

9 Appareils de mesure électroniques, appareils de si-
gnalisation électroniques, en particulier appareils pour recher-
cher du métal.

25 Vêtements, en particulier pour le sport nautique.

(822) DT, 30.04.1980, 1 001 490.
(831) ES.
(862) ES; 1988/7 LMi.

(156) 11.08.2000 R 455 013
(732) PFIZER ANIMAL HEALTH S.A.

Parc Scientifique, 1, Rue Laid Burniat, 
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) FR, 05.06.1980, 1 137 690.
(300) FR, 05.06.1980, 1 137 690.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.

(156) 22.08.2000 R 455 066
(732) H. GOESSLER AKTIENGESELLSCHAFT

24, Binzstrasse, CH-8045 ZURICH (CH).
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(511) 16 Enveloppes, enveloppes de lettres, récipients en
papier pour emballages.

(822) CH, 11.03.1980, 305 265.
(300) CH, 11.03.1980, 305 265.
(831) AT, DE, FR.

(156) 19.08.2000 R 455 090
(732) Dannemann AG

55, Hauptstrasse, CH-3736 Burg (CH).

(531) 2.3; 5.13; 25.1; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac, à savoir cigares, cigarillos et ci-
gares à bouts coupés.

34 Tobacco goods, namely cigars, cigarillos and che-
roots.

(822) DT, 05.05.1980, 1 001 605.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 16.08.2000 R 455 091
(732) FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Henry-Ford-Strasse, D-50735 KÖLN 60 (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs pièces (comprises
dans la classe 12).

(822) DT, 08.07.1980, 1 004 414.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.03.1980, 1 004 414.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 20.08.2000 R 455 093
(732) OSRAM GMBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse, D-81543

MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DT, 04.09.1980, 1 007 209.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 19.08.2000 R 455 135
(732) PORGES, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 13.06.1980, 1 138 780.
(300) FR, 13.06.1980, 1 138 780.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(862) ES.

(156) 19.08.2000 R 455 167
(732) "DOVO" STAHLWAREN BRACHT GMBH & Co

KG
10, Böcklinstrasse, 
D-42719 SOLINGEN-WALD (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Ciseaux.

(822) DT, 15.11.1978, 727 265.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 21.08.2000 R 455 172
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 4 Matières auxiliaires chimiques et physiques de lu-
brification pour huiles techniques et solutions aqueuses.

(822) DT, 11.06.1980, 1 003 454.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI, SK,

SM, YU.

(156) 21.08.2000 R 455 174
(732) ERMURI-HÄNDLERVEREINIGUNG e.V.

Gewerbegebiet Greste, 2-4, Fettpottstrasse, 
D-33818 LEOPOLDSHÖHE (DE).
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(531) 2.1; 5.3; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 3 Préparations chimiques pour le nettoyage et le po-
lissage d'articles pour fumeurs.

18 Articles en cuir, à savoir portefeuilles, porte-billets
et/ou porte-monnaie, ainsi qu'étuis pour clefs.

30 Sucreries, thé, café.
33 Spiritueux.
34 Tabac brut et manufacturé; papier à cigarettes et

douilles à cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir pipes, cu-
re-pipes, porte-pipes, nécessaires de pipes non remplis, filtres
de pipes, assortiments d'articles pour le nettoyage de pipes, bla-
gues à tabac, cendriers autres qu'en métaux précieux et leurs al-
liages ou en plaqué, garnitures d'articles pour fumeurs se com-
posant de plateaux, de pot à tabac et de support pour pipes en
cuir et/ou en bois et/ou en céramique, briquets, recharge de gaz
pour briquets, allumettes; boîtes à tabac, étuis à cigares et à ci-
garettes, porte-cigares, porte-cigarettes et coupe-cigares, autres
qu'en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué.

(822) DT, 30.05.1979, 986 082.
(831) AT, CH.
(862) CH.

(156) 14.08.2000 R 455 204
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Produits de chocolat, biscuits, gaufres et confiserie.

(822) BX, 31.12.1975, 106 178.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.08.2000 R 455 222
(732) HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGS-

AKTIENGESELLSCHAFT
2, Riethorst, D-30659 HANNOVER (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) brun et blanc. 
(511) 35 Gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillan-
ce).

36 Assurances, gérance d'immeubles et de biens im-
mobiliers (fonciers), leasing, gérance de fortunes, location im-
mobilière.

(822) DT, 05.09.1979, 989 977.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 14.08.2000 R 455 223
(732) HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGS-

AKTIENGESELLSCHAFT
2, Riethorst, D-30659 HANNOVER (DE).

(511) 35 Gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillan-
ce).

36 Assurances, gérance d'immeubles et de biens im-
mobiliers (fonciers), leasing, gérance de fortunes, location im-
mobilière.

(822) DT, 05.09.1979, 989 979.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 22.08.2000 R 455 236
(732) ÉTABLISSEMENTS BOIRON FRÈRES,

Société anonyme
1, rue des Glacières, F-94150 RUNGIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits conservés, gelées, confitures et, plus spécia-
lement, fruits congelés et surgelés.

31 Fruits frais.
32 Sirops et jus de fruits et, plus spécialement, jus de

fruits congelés.

(822) FR, 06.07.1977, 1 022 025.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 15.08.2000 R 455 268
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 3 Produits de lessive.

(822) CH, 24.01.1980, 305 519.
(831) BX, FR, IT, LI.

(156) 21.08.2000 R 455 337
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
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(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.

(822) DT, 29.07.1980, 1 005 712.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC.

(156) 12.08.2000 R 455 338
(732) Nestler GmbH

10, Alte Bahnhofstrasse, D-77933 Lahr (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments d'arpentage, à savoir jalons de géomè-
tres, inclusivement plaques de fond en bois et en métal, niveaux
à tube de verre; rapporteurs; instruments de mesure, à savoir rè-
gles à mesurer; machines arithmétiques, à savoir règles à calcul
ainsi que calculateurs électroniques de table; appareils électri-
ques, à savoir dispositifs pilotés électroniquement et comman-
dés électromécaniquement pour l'exécution de dessins, ainsi
que transformateurs électrographiques; étuis de mathématique.

16 Articles en papier, compris dans la classe 16; arti-
cles de papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); maté-
riaux pour les artistes, à savoir articles pour dessiner et peindre;
articles de bureau, à savoir taille-crayon, machines à tailler les
crayons, brocheuses (papeterie), agrafes à relier les cahiers,
presses perforatrices pour bureau, gomme à effacer, appareils à
effacer, encres de Chine; instruments pour dessiner, à savoir rè-
gles à dessiner, tés à dessin, rapporteurs, équerres à dessin,
planches à dessin, étuis de mathématiques, pochoirs pour let-
tres et signes, instruments à dessiner avec mouvement parallè-
le.

20 Meubles, à savoir meubles de bureau en bois, métal
et matière plastique; cadres en bois pour cartes géographiques;
tables à dessiner combinées avec des instruments (appareils) à
dessiner.
(874)  1997/15 Gaz.
A supprimer de la liste:
16 Articles de papeterie.

(822) DT, 06.08.1980, 1 006 028.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.06.1980, 1 006 028.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 12.08.2000 R 455 338 A
(732) MERZ & KRELL GMBH & Co

76, Bahnhofstrasse, 
D-64401 GROSS-BIEBERAU (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles de papeterie.

(822) DT, 06.08.1980, 1 006 028.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.06.1980, 1 006 028.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 08.08.2000 R 455 379
(732) HARIBO GMBH & Co KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 BONN (DE).

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune et noir. 
(511) 30 Sucreries, à savoir sucreries gélifiées au goût de
fruits, sucreries à base de réglisse et sucreries en mousse aérée,
exclusivement confectionnées sous la forme d'ours.

(822) DT, 08.05.1980, 1 001 741.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.03.1980, 1 001 741.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, SM, YU.

(156) 20.08.2000 R 455 430
(732) ROBERT KRUPS GMBH & Co KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 SOLINGEN (DE).

(511) 11 Appareils de ménage et de cuisine électriques, à sa-
voir cafetières.

(822) DT, 01.01.1980, 1 005 918.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 15.08.2000 R 455 453
(732) Fend Heinrich Ing. Büro

Zehntenweg 4, CH-9470 Buchs (CH).

(511) 6 Parties pour installations à vide, en particulier bri-
des.

7 Parties et appareils pour installations à vide.
9 Parties et appareils pour installations à vide, en par-

ticulier tubes.
17 Joints pour installations à vide.

(822) CH, 25.02.1980, 305 254.
(300) CH, 25.02.1980, 305 254.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 15.08.2000 R 455 454
(732) Star Coating AG

Gewerbestrasse, 16, CH-8155 Niederhasli (CH).

(511) 1 Films diazoïques pour duplicata de microfilms.
9 Films diazoïques pour duplicata de microfilms.

(822) CH, 07.03.1980, 305 543.
(300) CH, 07.03.1980, 305 543.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 15.08.2000 R 455 456
(732) GRIESSER HOLDING AG

2j, Tänikonerstrasse, CH-8355 Aadorf (CH).

(511) 6 Stores à lamelles pour montage à l'extérieur, volets
roulants.

19 Stores à lamelles pour montage à l'extérieur, volets
roulants.

20 Stores à lamelles pour montage à l'intérieur.

(822) CH, 25.03.1980, 305 571.
(300) CH, 25.03.1980, 305 571.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 22.08.2000 R 455 483
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
99, Ringstrasse, D-32427 MINDEN (DE).

(750) MELITTA BERATUNGS- UND VERWALTUNGS
GMBH & Co KG, 88, Marienstrasse, D-32425 MIN-
DEN (DE).

(511) 21 Filtres de graisse pour friteuses.

(822) DT, 05.06.1979, 986 260.
(831) AT, BX, ES, FR.

(156) 08.08.2000 R 455 514
(732) Beate Uhse Deutschland

Aktiengesellschaft
12, Gutenbergstrasse, D-24941 Flensburg (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à

base chimique, produits fortifiants diététiques, désinfectants.
9 Films impressionnés (sonores ou muets), films so-

nores, films cinématographiques, appareils de projection ciné-
matographique, appareils à films; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes; diapositives, châssis vidéo.

10 Instruments et appareils médicaux, (y compris les
membres artificiels); articles hygiéniques en caoutchouc.

16 Imprimés, périodiques, livres, photographies, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

41 Location d'appareils de projection cinématographi-
que et accessoires, ainsi que de films cinématographiques, pré-
sentation de films, présentation de programmes de divertisse-
ment.

3 Perfumery, cosmetics.
5 Pharmaceutical preparations, chemical-based sa-

nitary products, dietetic tonic preparations and disinfectants.
9 Exposed (sound or silent) films, sound films, mo-

tion pictures, motion picture projectors, film apparatus; coin
or token-operated automatic apparatus; talking machines; sli-
des, video frames.

10 Medical instruments and apparatus, (including ar-
tificial limbs); rubber hygiene articles.

16 Printed matter, periodicals, books, photographs,
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printers' type, printing blocks.

41 Rental of motion picture projectors and accesso-
ries, as well as motion pictures, presentation of films, presen-
tation of entertainment programs.

(822) DT, 06.05.1980, 1 001 657.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(862) CH.
(851) CH; 1994/3 LMi.

(156) 20.08.2000 R 455 522
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à imprimer.

(822) DT, 20.08.1980, 1 006 348.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 18.08.2000 R 455 598
(732) EUROVAN AG

ZURICH (CH).
(750) EUROVAN AG, 22, Gutenbergring, D-22848 NOR-

DERSTEDT (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.3.
(511) 36 Agences d'assurances du transport.

39 Transport de marchandises, en particulier de meu-
bles de machines de bureau, d'installations de traitement de
données, d'objets d'art et de mobilier, par automobiles, par vé-
hicules sur rails, par navires, par avions; emballages de mar-
chandises; entreposage de meubles et de marchandises.
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(822) DT, 14.02.1980, 997 804.

(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 18.08.2000 R 455 635
(732) BIEN-AIR S.A.

60, Länggasse, CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 26.7; 27.5.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

(822) CH, 03.04.1980, 305 729.

(300) CH, 03.04.1980, 305 729.

(831) AM, AT, BA, BX, DE, FR, HU, IT, KG, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, TJ, VN, YU.

(156) 18.08.2000 R 455 637
(732) DARIO KESSEL

11, via Rovere, CH-6932 BREGANZONA (CH).

(531) 25.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 9 Radios pour automobiles, appareils de radio et télé-
viseurs.

14 Montres.

(822) CH, 23.04.1980, 305 756.

(300) CH, 23.04.1980, 305 756.

(831) AT, BX, DE, IT, LI, RU.

(156) 18.08.2000 R 455 689
(732) EUROVAN AG

ZURICH (CH).
(750) EUROVAN AG, 22, Gutenbergring, D-22848 NOR-

DERSTEDT (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, blanc et gris. 
(511) 36 Agences d'assurances pour marchandises transpor-
tables, en particulier pour meubles, machines de bureau, pour
installations électroniques de traitement de données, pour ob-
jets d'art et pour mobilier.

39 Transport de marchandises par automobiles, par
véhicules sur rails, par navires, par avions; emballage de mar-
chandises; entreposage de meubles et de marchandises.

(822) DT, 08.05.1980, 1 001 784.
(831) AT, FR, IT.

(156) 16.08.2000 R 456 512
(732) Hein Gericke GmbH

19, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 25.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 7 Accessoires techniques pour bicyclettes à moteur, à
savoir dispositifs d'allumage électrique, pièces de rechange
pour moteurs.

8 Accessoires techniques pour bicyclettes à moteur
ou non, à savoir outils à main.

9 Accessoires techniques pour bicyclettes à moteur, à
savoir interrupteurs électriques, contacts, condensateurs; cas-
ques de protection pour motocyclistes.

11 Accessoires techniques pour bicyclettes à moteur
ou non, à savoir phares et feux arrière.

12 Accessoires techniques pour bicyclettes à moteur
ou non, à savoir pièces de rechange pour les châssis, selles, ac-
cessoires décoratifs en chrome, clignotants, cornets avertis-
seurs, pièces de rechange pour moteurs, pots d'échappement,
guidons; carènes de motocyclettes, ainsi que leurs dispositifs
de fixation en métal ou en matière plastique, repose-pied en
métal ou en matière plastique.

18 Sacoches pour bicyclettes à moteur ou non.
25 Vêtements de motocyclistes, y compris ceintures

pour les reins, gants et bottes; vêtements de sport et de loisirs.

(822) DT, 04.08.1980, 1 005 955.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.03.1980, 1 005 955.

(831) AT, BX, CH, FR.
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(156) 14.08.2000 R 456 719
(732) Guhl Ikebana GmbH

3, Im Leuschnerpark, D-64347 Griesheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques, en
particulier lotions capillaires, shampooings, préparations pour
le soin des cheveux, fixatifs de couleur pour les cheveux, fixa-
tifs pour coiffure, lotions pour permanentes, lotions pour réali-
ser des coiffures au séchoir à main, laques à vaporiser sous for-
me d'aérosols pour la maintien des coiffures, toniques pour les
cheveux, décolorants pour les cheveux, teintures pour les che-
veux, pommades, lotions pour le corps, crèmes pour les mains,
huiles et lait pour la peau, préparations cosmétiques pour bains,
produits moussants pour bains, produits moussants pour la
douche, colorants pour les cheveux.

8 Appareils et ustensiles pour couper les cheveux et
pour épiler.

9 Appareils électriques pour ondulations permanente
et leurs parties.

11 Installations, appareils et ustensiles pour salons de
coiffure, à savoir lavabos, lavabos lave-cheveux et leurs par-
ties, sèche-cheveux et casques-séchoirs.

20 Installations et ustensiles pour salons de coiffure, à
savoir chaises, miroirs, tables; installations d'intérieur pour sa-
lons de coiffure, drogueries, pharmacies et parfumeries, à sa-
voir meubles, en particulier armoires, placards, étagères, y
compris comptoirs et bureau-caisses, sièges; vitrines, meubles
pour l'étalage et l'exposition de marchandises.

21 Articles de toilette, à savoir pinceaux, peignes,
éponges, brosses, y compris brosses à dents; peignes à onduler.

25 Articles de coiffure, à savoir bonnets pour les che-
veux; peignoirs.
(822) DT, 03.07.1980, 1 004 269.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.03.1980, 1 004 269.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.

(156) 19.08.2000 R 456 974
(732) GOK Regler- und Armaturen

GmbH & Co. KG
Bestlenstrasse 18, D-97252 Frickenhausen (DE).

(511) 6 Armatures en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique pour appareils, récipients et conduites de gaz,
de vapeur ou de fluides, notamment armatures pour récipients,
y compris citernes, ainsi que leurs parties et armatures pour ins-
tallations de conduite, de réception et/ou d'accumulation, no-
tamment de gaz, armatures en métal ou en métal combiné avec
de la matière plastique, ainsi que leurs parties, pour installa-
tions à main et/ou automatiques de distribution ou de trans-
vasage dans un ou plusieurs récipients, notamment bouteilles
de fluides à l'état gazeux, de vapeur ou liquide, ces produits
étant destinés à l'industrie, au ménage et aux loisirs, ainsi que
pour véhicules terrestres et nautiques.

7 Valves, soupapes, notamment soupapes de retenue,
régulateurs de pression, notamment de gaz, aussi comme régu-
lateurs de sûreté contre la surpression; régulateurs, accessoires
de réglage et de sûreté pour appareils, récipients et conduites de
gaz, de vapeur ou de fluides et, plus précisément, pour installa-

tions de conduite, de réception et/ou d'accumulation, notam-
ment de fluides à l'état gazeux, de vapeur ou liquide, ainsi que
pour installations de distribution ou de transvasage de ces flui-
des dans un ou plusieurs récipients, ces produits étant destinés
à l'industrie, au ménage et aux loisirs, ainsi que pour véhicules
terrestres et nautiques.

9 Appareils et instruments de physique, de mesurage,
de signalisation et de contrôle.

11 Régulateurs, accessoires de réglage et de sûreté
pour appareils, récipients et conduites de gaz, de vapeur ou de
fluides et, plus précisément, pour installations de conduite, de
réception et/ou d'accumulation, notamment de fluides à l'état
gazeux, de vapeur ou liquide, ainsi que pour installations de
distribution ou de transvasage de ces fluides dans un ou plu-
sieurs récipients, ces produits étant destinés à l'industrie, au
ménage et aux loisirs, ainsi que pour véhicules terrestres et nau-
tiques.

17 Armatures en matière plastique pour appareils, ré-
cipients et conduites de gaz, de vapeur ou de fluides, notam-
ment armatures pour récipients, y compris citernes, ainsi que
leurs parties, et armatures pour installations de conduite, de ré-
ception et/ou d'accumulation, notamment de gaz, armatures en
matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal, ainsi que leurs parties, pour installations à main et/ou
automatiques de distribution ou de transvasage dans un ou plu-
sieurs récipients, notamment bouteilles de fluides à l'état ga-
zeux, de vapeur ou liquide, ces produits étant destinés à l'indus-
trie, au ménage et aux loisirs, ainsi que pour véhicules
terrestres et nautiques.

(822) DT, 14.07.1980, 1 004 604.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.02.1980, 1 004 604.

(831) CH.

(156) 14.08.2000 R 457 452
(732) B + V Industrietechnik GmbH

5, Hermann-Blohm-Strasse, D-20457 Hamburg (DE).

(511) 7 Chaudières à vapeur, échangeurs thermiques (par-
ties de machines), surchauffeurs; appareils pour séparer des li-
quides de poids spécifiques différents, spécialement pour le
nettoyage d'eau de fond de cale; centrifugeuses d'huile et d'eau,
déshuileurs de vapeur, paliers à glissement et d'appui de toutes
sortes; appuis commandés et non commandés pour bateaux en
dock ou sur cale de construction; parties des produits précités.

11 Échangeurs thermiques, réfrigérateurs d'huile et
d'eau douce; parties des produits précités.

12 Installations pour gouverner les bateaux, compo-
sées principalement de gouvernails, dispositifs ou machines de
commande pour gouvernails, paliers pour gouvernails; gouver-
nails profilés balancés pour bateaux; stabilisateurs pour ba-
teaux; tubes et boîtes d'étambot en métal ou en matière plasti-
que; parties des produits précités.

17 Bourrage, garnitures, joints et autres matières à
étouper pour tubes d'étambot et mèches de gouvernails de ba-
teaux, pour autant que le diamètre des mèches et tubes précités
n'est pas inférieur à 60 mm; parties des produits précités.

(822) DT, 01.02.1980, 997 151.
(831) BX, DE, FR, HR, IT, PT, RU, SI, UA, YU.

(156) 28.02.2000 R 549 699
(732) Deutsche Börse AG

4, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).
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(511) 35 Publicité; conseils aux entreprises; conseils pour
des questions de personnel; analyse et recherche de marché; re-
cherches dans les affaires (donner des informations); négocia-
tion et conclusion de transactions commerciales pour le compte
de tiers; direction et assainissement d'entreprises à terme ("In-
terim Management"); location de machines de bureau et d'ins-
tallations de bureau.

36 Services de banques et de banques de crédit; déli-
vrance de cartes de crédit; crédit-bail (leasing); agences immo-
bilières et agences d'hypothèques; gérance de fortunes; agences
d'assurances; assurances; services d'intermédiaire en matière
de valeurs, de contrats d'option, de contrats à terme et de mar-
chandises de marché mondial (bourse de commerce des va-
leurs, marché à options, à terme et de marchandises).

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par rail, par bateaux et par avions; livraison à do-
micile de paquets; transport de monnaie et d'objets de valeur;
location d'automobiles; services d'agences de voyage et de
courtiers.

41 Publication et édition de livres, journaux et périodi-
ques; leçons de sport, enseignement des langues; organisation
de séminaires commerciaux (Management-Training).

42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et
le couvert des hôtes; agences matrimoniales, agences pour ami-
tiés; sondage d'opinion; élaboration de programmes pour le
traitement de données; recherches dans le domaine de protec-
tion juridique commerciale; gérance et exploitation de droits
d'auteurs; exploitation de droits commerciaux; organisation de
foires et d'expositions; services de traductions.
(822) AT, 16.02.1990, 129 651.
(300) AT, 04.09.1989, AM 4221/89.
(831) BX, FR, HU, IT, RU.
(862) SU.
(862) RU; 1992/4 LMi.

(156) 03.03.2000 R 549 887
(732) FRIEDRICH STAHL GMBH & Co KG

SCHMUCK- UND UHRBÄNDERFABRIK
41, Göthestrasse, D-75217 BIRKENFELD (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Bijouterie en vrai et en faux, bracelets et brace-
lets-montres en métal.
(822) DT, 03.07.1985, 936 725.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.

(156) 25.04.2000 R 552 867
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 25.3; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments de mesure, toises, appa-
reils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
ou en matières plastiques pour les mesures linéaires.

(822) FR, 27.11.1989, 1 562 374.
(300) FR, 27.11.1989, 1 562 374.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 25.04.2000 R 553 044
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure, toises, appa-
reils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
ou en matières plastiques pour mesures linéaires.

(822) FR, 27.11.1989, 1 562 366.
(300) FR, 27.11.1989, 1 562 366.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 25.04.2000 R 553 047
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(511) 9 Instruments de mesure.

(822) FR, 27.11.1989, 1 562 371.
(300) FR, 27.11.1989, 1 562 371.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 06.04.2000 R 553 070
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE MULLIEZ FRÈRES,

Société anonyme
75, boulevard de la République, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 24 Linge de lit, linge de table, linge de maison.
25 Vêtements en général, y compris les vêtements de

travail et les vêtements professionnels.

(822) FR, 22.12.1989, 1 567 437.
(300) FR, 22.12.1989, 1 567 437.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 17.08.2000 R 557 704
(732) MAILLEUX SA

19, rue de Rennes, F-35690 ACIGNE (FR).
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(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) gris, rouge et blanc. 
(511) 7 Appareils de manutention, notamment chargeurs
adaptables sur des tracteurs agricoles, systèmes hydrauliques
de commande pour les appareils précités; machines agricoles.

(822) FR, 23.02.1990, 1 577 752.
(300) FR, 23.02.1990, 1 577 752.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 24.08.2000 R 557 719
(732) CANAL +

85/89, quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; cassettes, vidéo-cassettes, déco-
deurs; 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; ex-
tincteurs.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tion; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques, par télévision et télématique; téléscription; trans-
mission de messages, de télégrammes; montage et diffusion de
programmes radiophoniques, de télévision, cinématographi-
ques et par satellite.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues, périodiques, journaux et cassettes; abonnement
à des journaux, périodiques, livres et cassettes; prêt de livres et
cassettes; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; di-
vertissements radiophoniques ou par télévision; production de
films, téléfilms, émissions, débats, journaux télévisés, inter-
views, informations, exposés et variétés; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, cinéma-
tographiques, vidéos, d'appareils de projection de cinéma et ac-
cessoires, de décors de théâtre; distribution de journaux, orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.

(822) FR, 26.02.1990, 1 577 478.
(300) FR, 26.02.1990, 1 577 478.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) CH; 1992/3 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/6
LMi.

(851) CH; 1993/4 LMi.

(156) 23.08.2000 R 557 878
(732) REGINA RUBENS,

société anonyme
7, Cité Paradis, F-75010 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, leurs étuis et leurs montures; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer
et équipement pour le traitement de l'information.

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 instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 03.04.1990, 1 584 772.
(300) FR, 03.04.1990, 1 584 772.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 13.08.2000 R 558 024
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 31.10.1985, 1 329 022.
(831) ES.

(156) 13.08.2000 R 558 025
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.



316 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 22.10.1986, 1 375 996.
(831) CH, DE, ES, HU, PL, YU.

(156) 14.08.2000 R 558 047
(732) HERO,

société régie par les lois de la Suisse
CH-5600 LENZBURG (CH).

(511) 30 Pâtes alimentaires sèches ou fraîches; vermicelles,
macaronis, nouilles, spaghettis, tagliatelles, raviolis.

(822) FR, 09.11.1989, 1 559 079.
(831) ES, IT, MC, PT.

(156) 14.08.2000 R 558 136
(732) STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H.

19-21, Herrengasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 7.5; 16.3; 27.3; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.

35 Publicité, élaboration d'analyse de marchés et de
débouchés.

38 Rassemblement et transmission de nouvelles.

(822) AT, 14.08.1990, 132 061.
(300) AT, 14.05.1990, AM 2463/90.
(831) CH, DE, HR, HU, IT, LI, SI, YU.
(862) CH; 1992/6 LMi.

(156) 14.08.2000 R 558 250
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson et de fruits, confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers, boissons lactées, crème, fromages et fromages frais,
yaourts; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves de viande, de poisson, de légumes et de fruits; pickles.

(822) FR, 16.02.1990, 1 575 903.
(300) FR, 16.02.1990, 1 575 903.
(831) BX, DE, ES, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(156) 14.08.2000 R 558 251
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson et de fruits, confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers, boissons lactées, crème; beurre, margarine; fromages et
fromages frais, yaourts; huiles et graisses comestibles; sauces à
salade; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; pickles.
(822) FR, 23.02.1990, 1 577 163.
(300) FR, 23.02.1990, 1 577 163.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.08.2000 R 558 252
(732) MEDOTELS, Société anonyme

Parc Technologique, Le Bois Chaland, 
rue des Cévennes-Lisses, 
F-91000 ÉVRY (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; documentation sur les voyages et le tou-
risme; imprimés utilisés dans l'hôtellerie et la restauration tels
que fiches de réservation, menus, formules, dépliants et bro-
chures publicitaires, spécialement sur le tourisme et les activi-
tés hôtelières.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; abonnement à des journaux; prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles, exploitation
de clubs, de discothèques; gestion de clubs sportifs; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement; orga-
nisation de compétitions sportives.

42 Service d'hôtellerie et de restauration; exploitation
de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars
(à l'exception des clubs); exploitation de maisons de repos et de
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convalescence; exploitation de pouponnières; services d'ac-
compagnement en société; services d'agences matrimoniales;
exploitation de salons de beauté, de coiffure; services de réser-
vation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de travaux
d'ingénieurs; services de consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
travaux du génie (pas pour la construction); prospections; fora-
ges; essais de matériaux; exploitation de laboratoires; services
de location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; services d'imprime-
rie.

(822) FR, 23.02.1990, 1 577 162.
(300) FR, 23.02.1990, 1 577 162.
(831) BX, CH, MC.
(862) CH; 1992/4 LMi.

(156) 21.08.2000 R 558 295
(732) INSTITUT HERRMANN

FRANCE EUROPE S.A.
102, Boulevard Franklin Roosevelt, 
F-92504 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, ordinateurs, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, logiciels, supports de
données, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; représenta-
tions graphiques, cartes; 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'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

35 Conseils aux entreprises, notamment en matière de
ressources humaines; recrutement, mise au point de méthodes
permettant le recrutement de personnel, gestion de ressources
humaines; communication interne et externe; publicité; étude
de marché; mercatique directe, audit de personnel.

38 Communications; communication par tout moyen
sensoriel.

41 Éducation; services de formation; organisation de
concours, de cours donnés dans le cadre de séminaires; édition;
application de méthode pédagogique et méthode de connais-
sance de soi; mise au point de jeux.

42 Mise au point de logiciels, de tests, de méthodes
d'analyse, d'évaluation de l'individu, de connaissance de soi, de
diagnostic du potentiel de l'individu; assistance aux personnes;
pédagogie, neurologie; traitement de données en matière de
gestion humaine; consultations professionnelles; reportages;
étude sociologique et des relations des individus entre eux.

(822) FR, 05.12.1989, 1 578 223.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(851) CH; 1992/3 LMi.
(862) CH; 1993/8 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/10
LMi.

(851) AT, BX, CH, DE, ES; 1994/7 LMi.

(156) 22.08.2000 R 558 296
(732) INSTITUT HERRMANN

FRANCE EUROPE S.A.
102, Boulevard Franklin Roosevelt, 
F-92504 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme.

(566) Profil de Préférences cérébrales Herrmann
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, ordinateurs, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, logiciels, supports de
données, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; représenta-
tions graphiques, cartes; 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'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

35 Conseils aux entreprises, notamment en matière de
ressources humaines; recrutement, mise au point de méthodes
permettant le recrutement de personnel, gestion de ressources
humaines; communication interne et externe; publicité; étude
de marché; mercatique directe, audit de personnel.

38 Communications; communication par tout moyen
sensoriel.

41 Éducation; services de formation; organisation de
concours, de cours donnés dans le cadre de séminaires; édition;
application de méthode pédagogique et méthode de connais-
sance de soi; mise au point de jeux.

42 Mise au point de logiciels, de tests, de méthodes
d'analyse, d'évaluation de l'individu, de connaissance de soi, de
diagnostic du potentiel de l'individu; assistance aux personnes;
pédagogie, neurologie; traitement de données en matière de
gestion humaine; consultations professionnelles; reportages;
étude sociologique et des relations des individus entre eux.

(822) FR, 05.12.1989, 1 578 224.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) CH; 1992/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/10
LMi.

(851) AT, BX, CH, DE, ES; 1994/7 LMi.
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(156) 22.08.2000 R 558 297
(732) INSTITUT HERRMANN

FRANCE EUROPE S.A.
102, Boulevard Franklin Roosevelt, 
F-92504 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, ordinateurs, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, logiciels, supports de
données, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; représenta-
tions graphiques, cartes; 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'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

35 Conseils aux entreprises, notamment en matière de
ressources humaines; recrutement, mise au point de méthodes
permettant le recrutement de personnel, gestion de ressources
humaines; communication interne et externe; publicité; étude
de marché; mercatique directe, audit de personnel.

38 Communications; communication par tout moyen
sensoriel.

41 Éducation; services de formation; organisation de
concours, de cours donnés dans le cadre de séminaires; édition;
application de méthode pédagogique et méthode de connais-
sance de soi; mise au point de jeux.

42 Mise au point de logiciels, de tests, de méthodes
d'analyse, d'évaluation de l'individu, de connaissance de soi, de
diagnostic du potentiel de l'individu; assistance aux personnes;
pédagogie, neurologie; traitement de données en matière de
gestion humaine; consultations professionnelles; reportages;
étude sociologique et des relations des individus entre eux.

(822) FR, 05.12.1989, 1 578 776.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(851) CH; 1992/3 LMi.
(862) CH; 1993/8 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/10
LMi.

(851) AT, BX, CH, DE, ES; 1994/7 LMi.

(156) 24.08.2000 R 558 298
(732) INSTITUT HERRMANN

FRANCE EUROPE S.A.
102, Boulevard Franklin Roosevelt, 
F-92504 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(571) Lettre "A" en bleu; lettre "D" en jaune; lettre "B" en

vert; lettre "C" en rose. Le cercle est divisé en quarts,
avec un dégradé de couleurs, la plus foncée vers l'exté-
rieur. Partie supérieure gauche: dégradé de bleu; partie
supérieure droite: dégradé de jaune; partie inférieure
gauche: dégradé de vert; partie inférieure droite: dégra-
dé de rose. Autres éléments graphiques et dénominatifs
apparaissant en noir sont noirs.

(591) bleu, jaune, vert, rose et noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, ordinateurs, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, logiciels, supports de
données, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; représenta-
tions graphiques, cartes; 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'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.

35 Conseils aux entreprises, notamment en matière de
ressources humaines; recrutement, mise au point de méthodes
permettant le recrutement de personnel, gestion de ressources
humaines; communication interne et externe; publicité; étude
de marché; mercatique directe, audit de personnel.

38 Communications; communication par tout moyen
sensoriel.

41 Éducation; services de formation; organisation de
concours, de cours donnés dans le cadre de séminaires; édition;
application de méthode pédagogique et méthode de connais-
sance de soi; mise au point de jeux.

42 Mise au point de logiciels, de tests, de méthodes
d'analyse, d'évaluation de l'individu, de connaissance de soi, de
diagnostic du potentiel de l'individu; assistance aux personnes;
pédagogie, neurologie; traitement de données en matière de
gestion humaine; consultations professionnelles; reportages;
étude sociologique et des relations des individus entre eux.

(822) FR, 05.12.1989, 1 578 793.
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(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(851) CH; 1992/3 LMi.
(862) CH; 1993/8 LMi.

(156) 24.08.2000 R 558 303
(732) MÉTALEUROP S.A.

PÉRIPOLE 118, 58, rue Roger Salengro, 
F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages, bruts ou
semi-ouvrés; lingots de métaux communs, matériaux de cons-
truction métalliques, métaux spéciaux, en particulier germa-
nium, indium, arsenic; tôles, câbles, fils, feuilles, bandes, tu-
bes, tuyaux et barres métalliques.

9 Semi-conducteurs, composants pour les industries
électroniques et optroniques.

13 Plombs de chasse.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
19 Matériaux de construction, céramique, produits

pour les revêtements de façades et de sols (non textiles).
40 Traitement de matériaux, galvanisation, fonderie,

recyclage de déchets.

(822) FR, 28.02.1990, 1 577 954.
(300) FR, 28.02.1990, 1 577 954.
(831) BG, BX, CN, DE, ES, HU, IT, KP, MA, PT, RO, RU,

YU.
(865) CN; 1991/2 LMi.
(862) SU.
(862) RU; 1992/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/9
LMi.

(156) 20.04.2000 R 558 390
(732) LA EQUITATIVA, FUNDACIÓN ROSILLO,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
SOBRE LA VIDA
63, calle Alcalá, E-28014 MADRID (ES).

(511) 35 Services d'aide à l'exploitation ou la direction d'en-
treprises ou d'affaires pour la promotion, la divulgation et la
publicité, en particulier ceux en rapport avec les assurances et
les réassurances; exploitation et compilation de données ma-
thématiques et statistiques à effets actuariels; assistance profes-
sionnelle en rapport avec la direction d'affaires et d'entreprises,
l'importation et l'exportation; recherche et prospection de mar-
chés; enquêtes d'opinion et enquêtes sociales sans rapport avec
la conduite des affaires.

36 Services d'assurances et de réassurances; services
financiers, monétaires, fiduciaires, de factoring et leasing, de
crédit; services rendus par des sociétés d'investissement et des
compagnies holding et constitution de capitaux et fonds d'in-
vestissement pour ces sociétés; évaluations fiscales et financiè-
res; taxation d'immeubles; gérance, administration et exploita-
tion de biens immeubles, de portefeuilles de valeurs et de
fortunes.

42 Services d'études, de rapports, d'évaluations, d'esti-
mations, de recherches et d'expertises (non compris dans
d'autres classes), qui exigent un haut degré de formation, en
particulier ceux en rapport avec les assurances et les réassuran-
ces; location et programmation d'ordinateurs; exploitation de
brevets et orientation professionnelle.

(822) ES, 02.04.1990, 1 257 894; 02.04.1990, 1 257 895;
02.04.1990, 1 257 901.

(831) PT.

(156) 18.05.2000 R 558 391
(732) LA EQUITATIVA, FUNDACIÓN ROSILLO,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
SOBRE LA VIDA
63, calle Alcalá, E-28014 MADRID (ES).

(531) 2.3; 17.3; 25.1; 25.7.
(511) 35 Services d'aide à l'exploitation ou la direction d'en-
treprises ou d'affaires pour la promotion, la divulgation et la
publicité, en particulier ceux en rapport avec les assurances et
les réassurances; exploitation et compilation de données ma-
thématiques et statistiques à effets actuariels; assistance profes-
sionnelle en rapport avec la direction d'affaires et d'entreprises,
l'importation et l'exportation; recherche et prospection de mar-
chés; enquêtes d'opinion et enquêtes sociales sans rapport avec
la conduite des affaires.

36 Services d'assurances et de réassurances; services
financiers, monétaires, fiduciaires, de factoring et leasing, de
crédit; services rendus par des sociétés d'investissement et des
compagnies holding et constitution de capitaux et fonds d'in-
vestissement pour ces sociétés; évaluations fiscales et financiè-
res; taxation d'immeubles; gérance, administration et exploita-
tion de biens immeubles, de portefeuilles de valeurs et de
fortunes.

42 Services d'études, de rapports, d'évaluations, d'esti-
mations, de recherches et d'expertises (non compris dans
d'autres classes), qui exigent un haut degré de formation, en
particulier ceux en rapport avec les assurances et les réassuran-
ces; location et programmation d'ordinateurs; exploitation de
brevets et orientation professionnelle.

(822) ES, 02.11.1989, 1 257 936; 02.11.1989, 1 257 937;
17.04.1990, 1 257 943.

(831) PT.

(156) 16.08.2000 R 558 456
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT

1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).
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(511) 12 Automobiles et leurs parties (non comprises dans
d'autres classes).

(822) DT, 05.03.1990, 1 155 231.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 16.08.2000 R 558 458
(732) DaimlerChrysler AG

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

(511) 12 Automobiles et leurs parties (non comprises dans
d'autres classes).

(822) DT, 05.03.1990, 1 155 234.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

YU.

(156) 18.08.2000 R 558 602
(732) LIAS-FRANKEN LEICHTBAUSTOFFE

GMBH & Co KG
Pautzfeld, D-91352 HALLERNDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, pierres à bâtir (de construction), mortier et gravier;
produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitu-
me; argile expansée et ardoise expansée.

(822) DT, 07.07.1989, 997 386.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(156) 16.08.2000 R 558 629
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen, 
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, vert et argent. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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) BX, 11.04.1990, 476 172.

(300) BX, 11.04.1990, 476 172.
(831) FR.
(851) FR; 1991/4 LMi.
(862) FR; 1991/7 LMi.

(156) 14.08.2000 R 558 655
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.

2, Marconiweg, 
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 6 Tissus servant à économiser l'énergie sous forme
de feuilles fabriquées en aluminium en combinaison avec des
matières plastiques, pour usage dans l'agriculture et l'horticul-
ture; écrans solaires métalliques non compris dans d'autres
classes.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; feuilles en matières plas-
tiques pour le recouvrement des végétaux en agriculture et en
horticulture; tissus servant à économiser l'énergie sous forme
de feuilles fabriquées essentiellement en un mélange de matiè-
res plastiques et en combinaison avec de l'aluminium.

22 Matières textiles fibreuses brutes pour usage en
agriculture et en horticulture.

(822) BX, 06.03.1990, 473 777.
(300) BX, 06.03.1990, 473 777.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 14.08.2000 R 558 657
(732) MATRIX INFORMATIE SYSTEMEN B.V.

112, Wychenseweg, 
NL-6538 SX NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, électroniques et optiques; appareils et
instruments de traitement de données; ordinateurs et systèmes
ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateur, program-
mes d'ordinateur enregistrés, disques, bandes et cassettes pour
la mémorisation et la reproduction de données; mémoires d'or-
dinateur; supports de données magnétiques; appareils et instru-
ments pour mémoriser et reproduire des données; terminaux
d'ordinateur ainsi que parties et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.

16 Bandes en papier ou en carton pour enregistrer des
programmes d'ordinateur; papier, carton et produits en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; dépliants, brochures,
périodiques, revues et autres produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation et cours dans le domaine de l'automati-
sation.

42 Programmation d'ordinateurs, services de dévelop-
pement et d'ingénierie en matière d'automatisation, gestion de
projets s'y rapportant; conception de logiciels et de matériel
d'ordinateur; services de conseils pour le choix d'ordinateurs et
de leurs logiciels ainsi que de réseaux télé-informatiques; re-
cherches techniques; analyse de systèmes; établissement d'ex-
pertises par des ingénieurs.

(822) BX, 23.03.1990, 475 187.
(300) BX, 23.03.1990, 475 187.
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(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(156) 14.08.2000 R 558 657 A
(732) MATRIX HOLDING B.V.

112, Wychenseweg, NL-6538 SX NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, électroniques et optiques; appareils et
instruments de traitement de données; ordinateurs et systèmes
ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateur, program-
mes d'ordinateur enregistrés, disques, bandes et cassettes pour
la mémorisation et la reproduction de données; mémoires d'or-
dinateur; supports de données magnétiques; appareils et instru-
ments pour mémoriser et reproduire des données; terminaux
d'ordinateur ainsi que parties et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.

16 Bandes en papier ou en carton pour enregistrer des
programmes d'ordinateur; papier, carton et produits en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; dépliants, brochures,
périodiques, revues et autres produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation et cours dans le domaine de l'automati-
sation.

42 Programmation d'ordinateurs, services de dévelop-
pement et d'ingénierie en matière d'automatisation, gestion de
projets s'y rapportant; conception de logiciels et de matériel
d'ordinateur; services de conseils pour le choix d'ordinateurs et
de leurs logiciels ainsi que de réseaux télé-informatiques; re-
cherches techniques; analyse de systèmes; établissement d'ex-
pertises par des ingénieurs.

(822) BX, 23.03.1990, 475 187.
(300) BX, 23.03.1990, 475 187.
(831) CH, FR.
(862) CH; 1993/4 LMi.

(156) 20.08.2000 R 558 799
(732) CALZATURIFICIO STILMAN S.P.A.

4, via Castagne, I-37010 SONA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 20.08.1990, 532 719.
(300) IT, 30.04.1990, 55 532 C/90.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, FR,

HR, HU, KZ, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 14.08.2000 R 558 912
(732) WARNECK GMBH

BRANDMARKETING-BERATUNG
15, Theodor-Fliedner-Strasse, 
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 35 Conseils d'étude et de recherche du marché et con-
seils aux entreprises.

42 Développement, création et réalisation de noms
commerciaux, de marques de produits et de services; recherche
de noms commerciaux, de droits de propriété industrielle, no-
tamment de marques de produits et de services; création de pro-
duits de marque.
(822) DT, 08.06.1990, 1 159 834.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.

(156) 18.08.2000 R 558 914
(732) Angiomed GmbH & Co.

Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 (US).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
et leurs parties.
(822) DT, 05.12.1986, 1 100 010.
(831) DE.

(156) 18.08.2000 R 558 915
(732) Angiomed GmbH & Co.

Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 (US).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires n'étant destinés ni au traitement de la peau et des
os ni au traitement des dents.

(822) DT, 23.06.1989, 1 141 810.
(831) DE.

(156) 18.08.2000 R 558 916
(732) Angiomed GmbH & Co.

Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 (US).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
et leurs parties.

(822) DT, 14.08.1987, 1 109 916.
(831) DE.

(156) 14.08.2000 R 558 970
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.
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(511) 29 Graisses comestibles allégées.

(822) FR, 07.04.1989, 1 546 414.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 13.08.2000 R 558 987
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 28.3.
(561) DAFLON.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique pour le traitement des
troubles vasculaires et veineux.

(822) FR, 24.04.1990, 1 587 938.
(300) FR, 24.04.1990, 1 587 938.
(831) CN.

(156) 14.08.2000 R 559 197
(732) UCOSAN B.V.

13, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 11 Articles sanitaires fabriqués de plaques en polymé-
thyle-acrylate coulé ou en d'autres matières synthétiques, à sa-
voir lavabos, bidets, baignoires, douches, cuvettes et réservoirs
de chasse.

(822) BX, 07.04.1984, 21 862.
(831) BG, HU, YU.

(156) 22.08.2000 R 559 228
(732) GROUPE PANTIN

Quai du Général Sarrail,
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(511) 42 Services hôteliers et de restauration.

(822) FR, 28.02.1990, 1 577 970.
(300) FR, 28.02.1990, 1 577 970.
(831) BX.

(156) 22.08.2000 R 559 241
(732) GROUPE PANTIN

Quai du Général Sarrail, 
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 30 Pains, préparations alimentaires à base de pain,
sandwiches.

(822) FR, 28.02.1990, 1 594 456.
(300) FR, 28.02.1990, 1 594 456.
(831) BX, CH.

(156) 22.08.2000 R 559 246
(732) GROUPE PANTIN

Quai du Général Sarrail, 
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(531) 5.7; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conser-
ves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, produits de biscuiterie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); épices; glace à rafraîchir.

42 Services hôteliers et de restauration.

(822) FR, 28.02.1990, 1 596 517.
(300) FR, 28.02.1990, 1 596 517.
(831) BX, CH.
(862) CH; 1992/4 LMi.
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(156) 21.08.2000 R 559 378
(732) TURNPOINT HOLDING B.V.

31, Westblaak, NL-3012 KD ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Publicité et affaires; services d'une banque de don-
nées ayant trait à la publicité et aux affaires.

36 Assurances et finances; services d'une banque de
données ayant trait aux assurances et aux finances.

42 Services de consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires); services d'une banque de
données ayant trait aux services précités.

35 Advertising and business; services of a data bank
concerning advertising and business.

36 Insurance underwriting and financial services;
services of a data bank concerning insurance underwriting and
financial services.

42 Professional consultancy services (not business re-
lated); services of a data bank concerning the aforesaid servi-
ces.

(822) BX, 08.11.1989, 470 178.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1993/10 LMi.

(851) GB; 1999/5 Gaz.
(527) GB.

(156) 23.08.2000 R 559 390
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, 
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 29 Fromage.

(822) BX, 06.08.1990, 477 498.
(300) BX, 06.08.1990, 477 498.
(831) ES, FR.

(156) 21.08.2000 R 559 398
(732) STRUIK FOODS VOORTHUIZEN B.V.

9, Voorthuizerweg, 
NL-3862 PZ VOORTHUIZEN (NL).

(511) 29 Viande et produits de viande, volaille et gibier; ex-
traits de viande, potages, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, huiles et graisses comestibles, conserves, sauces à salade.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade).
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) BX, 13.08.1988, 9497.
(831) BG, DE, HU, KZ, RO, RU, UZ, YU.

(156) 17.08.2000 R 559 422
(732) CODIAC, Société anonyme

47, Rue de la Blanche Porte, 
F-59200 TOURCOING (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) CODIAC, Société anonyme, B.P. 137, F-59333 TOUR-

COING CEDEX (FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rose fuchsia. 
(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; parfumerie.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage; brosses;

matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage.

(822) FR, 08.01.1987, 1 585 982.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 16.08.2000 R 559 578
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT

1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties (non compris dans
d'autres classes).

(822) DT, 05.03.1990, 1 155 230.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 24.08.2000 R 559 589
(732) MESSEBAU-

UND ARCHITEKTENGESELLSCHAFT GMBH
12, Bertholdstrasse, D-45470 MÜLHEIM (DE).

(511) 37 Construction d'échafaudages, travaux de pose de
sols et d'installations électroniques, réparation et entretien de
produits de la mécanique de précision, d'installations de chauf-
fage, de climatisation et d'aération, travaux d'intérieur, en par-
ticulier de constructions en bois.

(822) DT, 05.06.1984, 1 064 240.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 22.08.2000 R 559 688
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(511) 9 Programmes pour appareils de balayage.

(822) DT, 22.08.1990, 1 162 918.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
20.03.1990, 1 162 918.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 18.08.2000 R 559 717
(732) DELTA-PHARMA GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 BIBERACH (DE).
(750) Dr. KARL THOMAE GMBH, c/o Boehringer Ingel-

heim GmbH, Bereich Recht, 148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir solutés pour
perfusions destinés à l'alimentation parentérale.

(822) DT, 05.03.1985, 819 780.
(831) DE.

(156) 18.08.2000 R 559 719
(732) DELTA-PHARMA GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 BIBERACH (DE).
(750) Dr. KARL THOMAE GMBH, c/o Boehringer Ingel-

heim GmbH, Bereich Recht, 148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 21.08.1985, 826 813.
(831) DE.

(156) 18.08.2000 R 559 720
(732) DELTA-PHARMA GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 BIBERACH (DE).
(750) Dr. KARL THOMAE GMBH, c/o Boehringer Ingel-

heim GmbH, Bereich Recht, 148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir un soluté pour
perfusion hémostatique.

(822) DT, 11.03.1986, 829 918.
(831) DE.

(156) 18.08.2000 R 559 721
(732) DELTA-PHARMA GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 BIBERACH (DE).
(750) Dr. KARL THOMAE GMBH, c/o Boehringer Ingel-

heim GmbH, Bereich Recht, 148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir solutions pour
infusions.

(822) DT, 24.12.1986, 841 341.
(831) DE.

(156) 18.08.2000 R 559 724
(732) DELTA-PHARMA GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 BIBERACH (DE).
(750) Dr. KARL THOMAE GMBH, c/o Boehringer Ingel-

heim GmbH, Bereich Recht, 148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, à savoir
soluté pour perfusion pour l'expansion du volume plasmatique.

(822) DT, 10.10.1987, 856 969.
(831) DE.

(156) 18.08.2000 R 559 726
(732) DELTA-PHARMA GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 BIBERACH (DE).
(750) Dr. KARL THOMAE GMBH, c/o Boehringer Ingel-

heim GmbH, Bereich Recht, 148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) DT, 23.04.1987, 970 841.
(831) DE.

(156) 21.08.2000 R 559 842
(732) GEBRA GMBH & Co

GEBR. RADERSCHAD KG
151, Wehrstrasse, D-53773 HENNEF (DE).

(511) 9 Triangles de signalisation pour automobiles, car-
quois pour la réception d'un triangle de signalisation.

(822) DT, 05.04.1990, 1 157 097.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.03.1990, 1 157 097.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 24.08.2000 R 560 170
(732) DISPLAY-DESIGN GMBH FÜR MODERNE

VERKAUFSFÖRDERUNGSMITTEL UND
RAUMAUSSTATTUNG
17, Weberstrasse, D-65779 KELKHEIM (DE).

(511) 20 Subdivisions en matière plastique pour rayons.

(822) DT, 30.04.1990, 1 158 181.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 24.08.2000 R 560 296
(732) CERCLINDUS, naamloze vennootschap

120, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).
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(511) 6 Emballages, matériel d'emballage, couvercles et
fermetures pour emballages, sachets, bouteilles, feuillards et
pour palettes, tous ces produits en métal; clous, agrafes, cram-
pons, vis, crochets, rivets et autres attaches et matériel d'attache
en métal; plaques ou rubans métalliques pour marquage ou co-
dage.

7 Machines et appareils d'emballage, de fermeture,
de cerclage, d'agrafage, de collage, de marquage et de codage.

8 Outils et instruments à main pour l'emballage, la
fermeture, le cerclage, l'agrafage, le collage, le marquage et le
codage.

(822) BX, 03.05.1990, 476 996.
(300) BX, 03.05.1990, 476 996.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.08.2000 R 562 966
(732) SOCIÉTÉ DES PÉTROLES SHELL,

Société anonyme
89, boulevard Franklin Roosevelt, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 38 Services de communications et d'informations pour
voyageurs dans un complexe de restauration.

41 Services de loisirs et distractions pour voyageurs
dans un complexe de restauration.

42 Services de restauration; services d'hygiène pour
voyageurs dans un complexe de restauration.

(822) FR, 26.02.1990, 1 596 433.
(300) FR, 26.02.1990, 1 596 433.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156) 18.08.2000 R 563 916
(732) CONSTAB POLYMER-CHEMIE GMBH & Co

16, Möhnetal, D-59602 RÜTHEN (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut; mélanges de matières plastiques porteu-
ses à l'état brut avec des additifs, notamment des stabilisateurs
de lumière, des azurants optiques, des stabilisateurs de chaleur,
des agents de passivation, des agents antistatiques, des agents
glissants, des adjuvants de traitement, des agents antiblocage,
des agents antiglissants, des agents gonflants, des agents anti-
buée, des agents d'accrochage, des retardateurs de flamme, des
pigments, notamment sous forme de granulés (masterbatches).

(822) DT, 20.10.1989, 1 148 299.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 14.08.2000 R 563 959
(732) Vereinigte Fettwarenindustrie

Gesellschaft m.b.H.
71-73, Vogelweiderstrasse, A-4600 Wels (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE.

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, notamment
huiles et graisses comestibles, mélanges de viande pour tarti-
nes, pâtés à la viande, mélanges contenant des graines d'hélian-
the pour tartines, mélanges contenant du soja pour tartines.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; mélanges de viande pour tartines, notamment en conserves;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; mélanges contenant des graines d'hélianthe pour
tartines; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles;
mayonnaises, sauces à salade, dressings à salade; mélanges
contenant du soja pour tartines.

30 Riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de
céréales, pâtés à la viande, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces
(à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;
ketchup, raifort.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, malt.

(822) AT, 31.01.1983, 49 453; 14.08.1990, 49 453;
14.08.1990, 49 453.

(831) BA, CZ, DE, HR, HU, IT, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 20.08.2000 R 564 994
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

37 Services de réparation pour la remise en état et/ou
la préservation de véhicules.

38 Communications.
39 Transport de personnes ou de marchandises.
42 Services d'évaluation, d'estimation et d'expertise

technique de véhicules; assistance légale (tutelles); bureaux de
rédaction.

(822) IT, 20.08.1990, 532 711.
(300) IT, 27.03.1990, 19 072 C/90.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, YU.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.
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(862) EG; 1992/12 LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 20.08.2000 R 564 995
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(511) 35 Publicité et affaires.
37 Services de réparation pour la remise en état et/ou

la préservation de véhicules.
38 Communications.
39 Transport de personnes ou de marchandises.
42 Services d'évaluation, d'estimation et d'expertise

technique de véhicules; assistance légale (tutelles); bureaux de
rédaction.

(822) IT, 20.08.1990, 532 713.
(300) IT, 19.04.1990, 19 758 C/90.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.

(862) EG; 1992/12 LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 24.08.2000 R 567 693
(732) MESSEBAU-

UND ARCHITEKTENGESELLSCHAFT GMBH
12, Bertholdstrasse, D-45470 MÜLHEIM (DE).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
rails de profilés et supports; ferrures pour la construction et
pour meubles; boulons en métal.

19 Éléments de construction, à savoir portes, planches
et plaques en bois traité.

20 Meubles; boulons en matières synthétiques.
37 Construction d'échafaudages, travaux de pose de

sols et d'installations électroniques, réparation et entretien de
produits de mécanique de précision, d'installations de chauffa-
ge, de climatisation et d'aération, travaux d'achèvement inté-
rieur, en particulier de constructions en bois.

(822) DT, 11.07.1983, 1 050 839.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(851) CH.

(156) 16.08.2000 R 568 700
(732) Boquoi Handels-GmbH & Co. KG

An der Oelmühle 6, D-47638 Straelen (DE).

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc. 
(511) 5 Produits diététiques à usage médical, à savoir ali-
ments à faible teneur calorique, également pour diabétiques,
aussi sous forme de plats complets ou snacks; concentrés de lé-
cithine comme aliments reconstituants et/ou diététiques à usa-
ge médical pour sportifs.

16 Produits de l'imprimerie; petits drapeaux et serviet-
tes en papier.

21 Petits appareils manuels pour le ménage ou la cui-
sine (ni en métaux précieux ni en plaqué); vaisselle de table.

29 Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier ainsi
que produits à base de poisson, volaille et gibier; escargots;
fruits et légumes préparés et conservés, salades, à savoir sala-
des de volaille, de crevettes, de fruits, de légumes, de viande,
de poisson, de pommes de terre et d'oeufs; sauces à salade; jus
de légumes pour la cuisine; produits laitiers, à savoir crème,
flocons de crème, crème fraîche, flocons de crème fraîche,
beurre aux herbes, fromage blanc et entremets à base de froma-
ge blanc; desserts gélatineux à base de fruits rouges; huiles et
graisses alimentaires; produits à base de pommes de terre, à sa-
voir pommes frites, croquettes (aussi en forme de lettres de l'al-
phabet ou de figurines), purée de pommes de terre, chips, ga-
lettes de pommes de terre, röstis, gnocchis, pommes de terre
sautées; boulettes de pommes de terre, boulettes au foie ou à la
moelle (composées principalement d'oeufs, de moelle de
boeuf, de panure et d'épices); spätzle aux oeufs ou au foie, pic-
kles; soupes, snacks et plats préparés composés principalement
de viande et/ou préparations à base de viande et/ou de poisson,
de volaille, de gibier, de pommes de terre, de légumes ou fruits
préparés; produits alimentaires pour sportifs, à savoir concen-
trés alimentaires principalement à base de viande, lait, fruits,
légumes, noix et graisses avec une proportion élevée de protéi-
nes, vitamines, minéraux et/ou lécithine.

30 Biscuits, gâteaux, produits de boulangerie et de pâ-
tisserie; pâtes et riz; raviolis; quenelles de pain; snacks et plats
préparés composés principalement de pâtes et/ou de riz et/ou
de pâtisserie ou produits de boulangerie; pizzas; sauces; crèmes
glacées; desserts, à savoir mousse au chocolat, biscuits avec
adjonction de poudre pour expresso et de liqueur, poudings,
crêpes; aliments naturels complets, à savoir plats préparés ou
produits de boulangerie ou de pâtisserie composés essentielle-
ment de produits à base de grains complets avec une grande
quantité de légumes et fruits; produits alimentaires pour spor-
tifs composés principalement de céréales et de sucre avec une
proportion élevée de protéines, vitamines, minéraux et/ou léci-
thine.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcoolisées; jus de fruits et de légu-

mes.
Tous les produits précités provenant, autant que possible, de
cultures biologiques et/ou avec adjonction de vitamines et
autres fortifiants; tous ces produits aussi sous forme congelée.
(851)  1991/8 LMi.
Liste limitée à:
29 Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier ainsi que

produits à base de poisson, volaille et gibier; escargots;
fruits et légumes préparés et conservés, salades, à savoir
salades de volaille, de crevettes, de fruits, de légumes, de
viande, de poisson, de pommes de terre et d'oeufs; jus de
légumes pour la cuisine; produits laitiers, à savoir crème,
flocons de crème, crème fraîche, flocons de crème fraîche,
beurre aux herbes, fromage blanc et entremets à base de
fromage blanc; desserts gélatineux à base de fruits rouges;
huiles et graisses alimentaires; produits à base de pommes
de terre, à savoir pommes frites, croquettes (aussi en for-
me de lettres de l'alphabet ou de figurines), purée de pom-
mes de terre, chips, galettes de pommes de terre, röstis,
gnocchis, pommes de terre sautées; boulettes de pommes
de terre, boulettes au foie ou à la moelle (composées prin-
cipalement d'oeufs, de moelle de boeuf, de panure et d'épi-
ces); spätzle aux oeufs ou au foie; soupes, snacks et plats
préparés composés principalement de viande et/ou prépa-
rations à base de viande et/ou de poisson, de volaille, de
gibier, de pommes de terre, de légumes ou fruits préparés;
produits alimentaires pour sportifs, à savoir concentrés
alimentaires principalement à base de viande, lait, fruits,
légumes, noix et graisses avec une proportion élevée de
protéines, vitamines, minéraux et/ou lécithine.
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30 Biscuits, gâteaux, produits de boulangerie et de pâtisserie;
pâtes et riz; raviolis; quenelles de pain; snacks et plats pré-
parés composés principalement de pâtes et/ou de riz et/ou
de pâtisserie ou produits de boulangerie; pizzas; crèmes
glacées; desserts, à savoir mousse au chocolat, biscuits
avec adjonction de poudre pour expresso et de liqueur,
poudings, crêpes; aliments naturels complets, à savoir
plats préparés ou produits de boulangerie ou de pâtisserie
composés essentiellement de produits à base de grains
complets avec une grande quantité de légumes et fruits;
produits alimentaires pour sportifs composés principale-
ment de céréales et de sucre avec une proportion élevée de
protéines, vitamines, minéraux et/ou lécithine.

(822) DT, 06.08.1990, 1 162 108.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, SI, SK, SM, YU.
(862) CH; 1992/10 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 13.02.2000 R 550 368
(831) DZ.
(Voir gazette No: 4/2000).





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)
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2R 159 840 (Medicon). MEDICON E.G. CHIRURGIEME-
CHANIKER-GENOSSENSCHAFT, TUTTLINGEN (DE)
(831) EG.
(891) 17.07.2000
(580) 07.09.2000

2R 192 687 (TRIGONOX). S.A. AKZO NOBEL CHEMI-
CALS N.V., MONS (BE)
(831) VN.
(891) 02.06.2000
(580) 31.08.2000

2R 201 561 (QUICK). QUICK RESTAURANTS, en abrégé
QUICK, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, SI.
(891) 26.07.2000
(580) 07.09.2000

2R 203 923 (TETANOL). Chiron Behring GmbH & Co, Mar-
burg (DE)
(831) SI.
(891) 29.06.2000
(580) 31.08.2000

2R 231 408 (BAUTA). HEIDELBERGER BAUCHEMIE
GMBH, Heidelberg (DE)
(831) ES, PL.
(832) DK, NO, SE.
(891) 18.05.2000
(580) 31.08.2000

2R 233 994 (DIMILIN). UNIROYAL CHEMICAL TECH-
NOLOGY B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) MD.
(891) 26.07.2000
(580) 07.09.2000

R 239 433 (Lurchi). SALAMANDER AKTIENGESELLS-
CHAFT, KORNWESTHEIM BEI STUTTGART (DE)
(831) PL.
(891) 14.07.2000
(580) 31.08.2000

R 251 390 (Glysantin). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) MK.

(891) 01.08.2000
(580) 07.09.2000

R 264 457 (Trental). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) AL.
(891) 27.06.2000
(580) 07.09.2000

R 279 105 (Mar). STADA-ARZNEIMITTEL AKTIENGE-
SELLSCHAFT, BAD VILBEL (DE)
(842) joint-stock company.
(831) EG.
(891) 29.06.2000
(580) 31.08.2000

R 371 306 (DLW). DLW AKTIENGESELLSCHAFT, BIETI-
GHEIM (DE)
(831) PT.
(851) PT.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 6, 17, 19, 24 et 27.
(891) 05.07.2000
(580) 31.08.2000

R 399 540 (Mac Lintock). PLANTA TABAK-MANUFAK-
TUR Dr. MANFRED OBERMANN GMBH & Co, BERLIN
(DE)
(831) PL.
(891) 30.06.2000
(580) 31.08.2000

R 412 474 (GEPAN). G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co,
HOHENLOCKSTEDT (DE)
(831) PT.
(891) 06.07.2000
(580) 07.09.2000

R 445 842 (BERTOLLI). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) DZ, MA, YU.
(891) 24.07.2000
(580) 07.09.2000

R 454 363 (MOZART). H.C. KÖNIG GESELLSCHAFT
M.B.H., SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
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(831) BA, HU, KG, LI, LV, MD, TJ.
(891) 02.08.2000
(580) 31.08.2000

456 108 (KENTUCK). Van Nelle Tabak Nederland B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PL.
(891) 07.07.2000
(580) 31.08.2000

457 548 (ONE MAN SHOW). JACQUES BOGART INTER-
NATIONAL B.V., ROTTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap (Limited Company).
(831) AZ, CZ, PL.
(891) 26.07.2000
(580) 07.09.2000

483 004 (SOLIAN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KP.
(891) 26.07.2000
(580) 07.09.2000

496 677 (GROUP GROWN). EKRO B.V., APELDOORN
(NL)
(842) private limited company.
(831) DE.
(891) 03.08.2000
(580) 07.09.2000

517 235 (Ergoline). JK-JOSEF KRATZ GMBH, WINDHA-
GEN (DE)
(842) GmbH.
(831) LV.
(832) LT.
(891) 08.06.2000
(580) 31.08.2000

521 495 (Hartman). HARTMAN GROEP B.V., ENSCHEDE
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PL, RO, SI, SK.
(891) 28.07.2000
(580) 07.09.2000

521 630 (Vision). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) PL.
(891) 27.07.2000
(580) 31.08.2000

523 584 (P3-cronifloc). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) RU.
(891) 28.07.2000
(580) 07.09.2000

545 249 (INTUMEX). CHEMIE LINZ GESELLSCHAFT
M.B.H., LINZ (AT)
(831) CZ.
(891) 24.07.2000
(580) 31.08.2000

547 262 (DALTON CELUMER). ST. ETIENNE, PARFÜ-
MERIE VERTRIEB, COSMETIC PRODUCTION, INH.
ERIKA BAUER, SCHAUFLING (DE)
(831) CN.
(891) 19.07.2000
(580) 07.09.2000

551 817 (ROLIP). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(842) (société anonyme).
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 31.08.2000

554 597 (KRKA). KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
NOVO MESTO (SI)
(831) BA.
(891) 28.07.2000
(580) 31.08.2000

R 556 963 (HARTGE). HARTGE GMBH, BECKINGEN
(DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.07.2000
(580) 07.09.2000

557 484. SALAMANDER AG, KORNWESTHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 14.07.2000
(580) 31.08.2000

558 797 (Ritratto Golf). CONFEZIONI EUROPA, S.r.l., VA-
RALLO POMBIA (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) ES, PT.
(891) 14.07.2000
(580) 31.08.2000

559 031 (P3-Ultraperm). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) RU.
(891) 28.07.2000
(580) 07.09.2000

560 239 (Ritratto). CONFEZIONI EUROPA, S.r.l., VARAL-
LO POMBIA (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) ES, PT.
(891) 14.07.2000
(580) 31.08.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 331

562 922 (Viega). FRANZ VIEGENER II (firme), ATTEN-
DORN (DE)
(831) BA, BG, BY, CN, EG, LI, MC, MK, SM, UA.
(891) 30.06.2000
(580) 31.08.2000

563 113 (RELAXIN). WOELLNER-WERKE GMBH & Co,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) PL.
(891) 07.07.2000
(580) 31.08.2000

563 114 (RELAVIT). WOELLNER-WERKE GMBH & Co,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) PL.
(891) 07.07.2000
(580) 31.08.2000

564 422 (LUXACOTE). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) PL.
(891) 13.07.2000
(580) 07.09.2000

564 423 (Luxaflex). HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) PL.
(891) 13.07.2000
(580) 07.09.2000

564 425 (Hunter Douglas). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) PL.
(891) 13.07.2000
(580) 07.09.2000

567 650 (INTUMEX). CHEMIE LINZ GESELLSCHAFT
M.B.H., LINZ (AT)
(831) CZ.
(891) 24.07.2000
(580) 31.08.2000

578 098 (SWEET DREAMS). Ludwig Schokolade GmbH &
Co. KG, Aachen (DE)
(831) HU, PL, PT, YU.
(832) TR.
(891) 08.06.2000
(580) 31.08.2000

587 762 (BAR VAC). BOEHRINGER INGELHEIM VET-
MEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) EG.
(891) 26.07.2000
(580) 07.09.2000

589 851 (MAXINVERT). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CN.

(891) 20.07.2000
(580) 07.09.2000

590 010 (THERABEL). THERABEL S.A., société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(842) Société anonyme.
(831) AL, EG.
(851) AL, EG.
Cette désignation postérieure concerne uniquement les services
des classes 35 et 42.
(891) 11.07.2000
(580) 31.08.2000

591 304 (Amaryl). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) AL, BA.
(891) 27.06.2000
(580) 07.09.2000

593 461 (POWERSIL). WACKER-CHEMIE GMBH, MÜN-
CHEN (DE)
(831) CZ, ES, HR, PL, RU, SI, UA.
(891) 06.07.2000
(580) 07.09.2000

604 599 (LANZOR). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(831) SZ.
(891) 24.07.2000
(580) 07.09.2000

607 227 (PROFI). Société Louis Delhaize Financière et de
Participation, en abrégé DELFIPAR, société anonyme, RAN-
SART (BE)
(831) BG, RO, SI.
(891) 18.07.2000
(580) 07.09.2000

618 755 (DORNBRACHT). ALOYS F. DORNBRACHT
GMBH & Co KG, ISERLOHN (DE)
(831) EG, HR, LV, PL, SI, UA.
(832) LT, TR.
(891) 11.07.2000
(580) 07.09.2000

619 128 (SWING). SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECH-
NIK GMBH, ERLANGEN (DE)
(831) RU.
(891) 12.07.2000
(580) 31.08.2000

619 154 (d'Orleac). FAMA FABRE, S.A., L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CN, CU, RU.
(891) 17.07.2000
(580) 31.08.2000
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619 747 (MAGREÑAN). ANTONIO MAGREÑAN BLAN-
CO, ALFARO, La Rioja (ES)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) AT, HU, SI.
(891) 18.05.2000
(580) 07.09.2000

623 281 (Bagueri). KMETIJSKA ZADRUGA "GORIŠKA
BRDA", KMETIJSTVO, KLET IN TRGOVINE, Z.O.O.,
DOBROVO, DOBROVO (SI)
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 25.07.2000
(580) 31.08.2000

626 305 (agnès b.). DAME AGNÈS TROUBLE, PARIS (FR)
(831) MA.
(891) 02.08.2000
(580) 31.08.2000

639 131 (HUMAN). HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIO-
CHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH, TAUNUSSTEIN
(DE)
(831) EG.
(891) 27.07.2000
(580) 07.09.2000

639 964 (BERTOLLI). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) AM, AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(891) 24.07.2000
(580) 07.09.2000

642 486 (profipress). FRANZ VIEGENER II (firme), AT-
TENDORN (DE)
(831) BA, CN, CZ, HR, SI, SK.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 31.08.2000

644 437 (ecoplan). CARL FREUDENBERG, WEINHEIM
(DE)
(831) CN.
(891) 07.07.2000
(580) 07.09.2000

645 367 (Galbani). S.P.A. EGIDIO GALBANI, MELZO, Mi-
lano (IT)
(591) vert, rouge et blanc. 
(831) AZ, CU, KP, LR, MN, SD, SL, VN.
(891) 16.06.2000
(580) 31.08.2000

646 757 (BAUHAUS). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AL, BG, CU, MA, MC, RO.
(832) IS.

(891) 14.07.2000
(580) 31.08.2000

646 757 (BAUHAUS). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RU.
(891) 16.08.2000
(580) 31.08.2000

647 726 (Olsen). Wolff & Olsen (GmbH & Co.), Hamburg
(DE)
(831) EG, SM, UZ.
(832) DK, JP.
(891) 22.06.2000
(580) 07.09.2000

650 236 (AGROCLEAN). URANIA AGROCHEM GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) BG, RO.
(891) 19.07.2000
(580) 07.09.2000

653 449. Der Grüne Punkt Duales System Deutschland Ak-
tiengesellschaft, Köln (DE)
(831) MZ.
(891) 07.07.2000
(580) 31.08.2000

653 450. Der Grüne Punkt Duales System Deutschland Ak-
tiengesellschaft, Köln (DE)
(831) MZ.
(891) 07.07.2000
(580) 07.09.2000

656 034 (THERADOL). "THERABEL RESEARCH S.A./
N.V.", Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, DZ, MA.
(891) 11.07.2000
(580) 31.08.2000

659 452 (NEW WORLD EDITION). Mairs Geographischer
Verlag Marco-Polo-Zentrum, Ostfildern (DE)
(832) JP.
(891) 12.07.2000
(580) 07.09.2000

661 993 (CROSS JEANSWEAR COMPANY). CROSS
JEANSWEAR GmbH, Berlin (DE)
(831) CZ.
(851) CZ - List limited to / Liste limitée à:

25 Jean clothing, sportswear, belts, footwear, head-
gear, excluding knitted shirts.

25 Vêtements en jeans, vêtements de sport, ceintures,
chaussures, chapellerie, à l'exception des chemises en tissu à
mailles.
(891) 03.07.2000
(580) 31.08.2000
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663 771 (METALYSE). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) KE.
(891) 15.06.2000
(580) 31.08.2000

663 909 (Direct Connect). BÖWE SYSTEC AG, Augsburg
(DE)
(832) JP.
(891) 20.07.2000
(580) 07.09.2000

666 664 (PROSTASERENE). S.A. THERABEL PHARMA
N.V., Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, EG.
(891) 11.07.2000
(580) 31.08.2000

666 959 (HSR). Dr. Babor GmbH & Co, Aachen (DE)
(831) CZ, LV, RU.
(832) EE, TR.
(891) 16.06.2000
(580) 31.08.2000

667 303 (CANTUS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) MA.
(891) 05.07.2000
(580) 31.08.2000

668 518 (APART IMPRESSIONS). Otto Versand (GmbH &
Co), Hamburg (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 21.07.2000
(580) 31.08.2000

670 845 (MONDRAGON). PLASTICOS MONDRAGON,
S.A., ALBUIXECH (VALENCIA) (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(832) TR.
(891) 21.06.2000
(580) 07.09.2000

674 320 (PHOENIX DRIVE). EWM High-Tech Precision
Schweißtechnik GmbH, Mündersbach/Westerwald (DE)
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

675 807 (M). Reinhardt SCHUSTER, Stuttgart (DE)
(831) BX, ES.
(891) 11.07.2000
(580) 07.09.2000

676 615 (TT tecnotest). TECNOTEST S.r.l., SALA BAGAN-
ZA - PARMA (IT)
(831) AT, CU, ES, FR.

(832) JP, NO.
(891) 20.06.2000
(580) 31.08.2000

678 282 (ALPA). ALPA-WERK Rudolf H. Blümel, Cham
(DE)
(831) IT.
(891) 19.06.2000
(580) 31.08.2000

680 526 (BISOLTUSSIN). Boehringer Ingelheim Internatio-
nal GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN.
(891) 21.06.2000
(580) 31.08.2000

683 994 (VarianteX). Wilhelmi Werke AG, Lahnau (DE)
(831) HU, LI, MC, PT.
(891) 21.06.2000
(580) 31.08.2000

684 878 (NOVYNETTE). RICHTER GEDEON VEGYÉS-
ZETI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) MA.
(891) 26.07.2000
(580) 07.09.2000

686 656 (TRITON DRIVE). EWM High-Tech Precision
Schweißtechnik GmbH, Mündersbach/Westerwald (DE)
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

690 066 (NORMODIPINE). RICHTER GEDEON VEGYÉS-
ZETI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) MA.
(891) 26.07.2000
(580) 07.09.2000

690 265. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHTCHES-
TVO "GAZ", Nizhny Novgorod (RU)
(842) joint-stock company.
(832) EE, GE, TM.
(891) 10.07.2000
(580) 31.08.2000

690 928 (UWE). UWE VERKEN AB, NORRKÖPING (SE)
(842) Stock joint company.
(832) CH, HU, JP, LT, LV.
(891) 26.04.2000
(580) 07.09.2000

691 447 (Colusa). ENTREPRISE DE TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE COLUSA, HO CHI MINH VILLE (VN)
(566) COLUSA (nom inventé) et symbole de l'entreprise.
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(831) CU.
(891) 13.07.2000
(580) 31.08.2000

697 792 (FOERSTER). Martin Förster, Pfullingen (DE)
(831) PT.
(891) 29.06.2000
(580) 31.08.2000

697 881 (AMETASE). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(832) FI.
(891) 14.07.2000
(580) 07.09.2000

701 419 (AMBI-PUR FLUSH). Sara Lee Household and
Body Care Nederland B.V., VEENENDAAL (NL)
(842) private company with limited liability.
(831) CN, RU.
(891) 28.07.2000
(580) 07.09.2000

707 786 (josko Fenster und Türen Jedes für sich ein Original).
JOSKO Fenster und Türen GmbH, Kopfing (AT)
(591) Noir, argent. 
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 02.08.2000
(580) 31.08.2000

711 090 (Rubena). R-TECH a.s., Náchod (CZ)
(831) BX, EG, RO, YU.
(832) FI, NO, SE.
(851) BX, EG, RO, YU - Liste limitée à / List limited to:

12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air
pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.

12 Tires for bicycles and motorcycles, inner tubes for
bicycles, inner tubes for tubular tires and inner tubes for mo-
peds.

FI - Liste limitée à / List limited to:
12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air

pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.

17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caout-
chouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légè-
res en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.

28 Articles de sport en caoutchouc, palets de hockey et
maquettes d'armes en caoutchouc.

12 Tires for bicycles and motorcycles, inner tubes for
bicycles, inner tubes for tubular tires and inner tubes for mo-
peds.

17 Mixtures made of rubber; heavy parts made of
technical rubber, especially plates, connections for tubes,
bags, barriers, waterproof bags and hoisting bags; light parts
of technical rubber, especially sealing joints, liners, cable
grommets, extruded profiles.

28 Sporting articles made of rubber, hockey pucks and
weapon models made of rubber.

NO - Liste limitée à / List limited to:

12 Pneus pour vélos et motocyclettes, chambres à air
pour vélos, chambres à air pour boyaux et chambres à air pour
vélomoteurs.

28 Articles de sport en caoutchouc, palets de hockey et
maquettes d'armes en caoutchouc.

12 Tires for bicycles and motorcycles, inner tubes for
bicycles, inner tubes for tubular tires and inner tubes for mo-
peds.

28 Sporting articles made of rubber, hockey pucks and
weapon models made of rubber.

SE - Liste limitée à / List limited to:
17 Mélanges en caoutchouc; pièces lourdes en caout-

chouc technique, notamment plaques, connexions de tuyaux,
sacs, barrages, sacs d'étanchéité et sacs de levage; pièces légè-
res en caoutchouc technique, notamment joints d'étanchéité,
manchettes, passe-fils, profils extrudés.

24 Textiles caoutchoutés.
28 Articles de sport en caoutchouc, palets de hockey et

maquettes d'armes en caoutchouc.
37 Services d'entretien et de réparation, service

après-vente et montage de barrages.
17 Mixtures made of rubber; heavy parts made of

technical rubber, especially plates, connections for tubes,
bags, barriers, waterproof bags and hoisting bags; light parts
of technical rubber, especially sealing joints, liners, cable
grommets, extruded profiles.

24 Rubberized textiles.
28 Sporting articles made of rubber, hockey pucks and

weapon models made of rubber.
37 Maintenance and repair services, after-sale servi-

ce and barrier mounting.
(891) 20.07.2000
(580) 31.08.2000

712 270 (LANIERES). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) MA, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.07.2000
(580) 07.09.2000

714 311 (ALICE DEEJAY). Violent Music B.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) B.V..
(831) CH, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, IS, JP, NO.
(891) 25.07.2000
(580) 07.09.2000

714 454 (PHOENIX). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(832) NO.
(891) 24.07.2000
(580) 07.09.2000

715 527 (Profi). PRINZ, naamloze vennootschap, BRECHT
(BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, MA, RU, UA.
(832) TR.
(891) 16.06.2000
(580) 31.08.2000
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715 910 (Chief). PRINZ, naamloze vennootschap, BRECHT
(BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, MA, RU, UA.
(832) TR.
(891) 16.06.2000
(580) 31.08.2000

716 244 (Score). PRINZ, naamloze vennootschap, BRECHT
(BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, MA, RU, UA.
(832) TR.
(891) 16.06.2000
(580) 31.08.2000

716 251 (Chip). PRINZ, naamloze vennootschap, BRECHT
(BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, MA, RU, UA.
(832) TR.
(891) 16.06.2000
(580) 31.08.2000

716 343 (VENGA BOYS). Violent Publishing B.V., ROT-
TERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) HU, PL.
(832) FI, IS.
(891) 26.07.2000
(580) 07.09.2000

717 894 (JUST TALK). Orange Personal Communications
Services Limited, Bristol BS12 4QJ (GB)
(842) A company incorporated in England.
(832) CH.
(891) 24.05.2000
(580) 07.09.2000

718 425 (XIRTAM). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BA, BG, CU, EG, KE, LI, MA, MC, MK, SM, SZ, VN.
(832) AG, JP.
(891) 21.07.2000
(580) 31.08.2000

720 457 (FOUR ELEMENTS). Four Elements Clothing AB,
Skärholmen (SE)
(842) Limited company.
(832) JP.
(891) 02.08.2000
(580) 07.09.2000

720 981 (HABAS). HABAS Hallen und Bausysteme AG,
Markkleeberg (DE)
(831) PL.
(891) 11.07.2000
(580) 07.09.2000

721 591 (billerbeck). Billerbeck Betten-Union GmbH & Co
KG, Wuppertal (DE)
(831) PL.
(891) 03.07.2000
(580) 07.09.2000

721 636 (CIGARONNE). POGOSYAN SEMEN
AMAYAKOVITCH, Erevan (AM)
(812) RU.
(832) TM.
(891) 26.04.2000
(580) 07.09.2000

721 911 (HUSK). W. Ratje Frøskaller ApS, Kastrup (DK)
(842) a private company.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.08.2000
(580) 31.08.2000

722 462 (Boehringer Ingelheim). Boehringer Ingelheim Phar-
ma KG, Ingelheim (DE)
(831) CN, CU, EG, KE.
(832) JP, TR.
(891) 16.06.2000
(580) 31.08.2000

724 509 (NIVEA HairCare). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(842) joint stock company.
(591) Blue, silver and white. 
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.06.2000
(580) 31.08.2000

725 724 (LIPART). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI)
(831) CZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 27.07.2000
(580) 31.08.2000

725 815 (SACRAMENTO). Planta Tabak-Manufaktur Dr.
Manfred Obermann GmbH & Co, BERLIN (DE)
(831) ES, IT, PT.
(891) 30.06.2000
(580) 31.08.2000

726 937 (LA BREVA). Jürgen Bauer, Hohenschäftlarn (DE)
(831) AT, BX, CH, LI.
(891) 27.07.2000
(580) 07.09.2000

728 619 (P Philip Persio). Thacker Gesellschaft m.b.H.,
WIEN (AT)
(831) RU.
(891) 11.08.2000
(580) 07.09.2000
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729 011 (LADA). Aktsionernoe Obshchestvo "AVTOVAZ",
Samarskaya oblast (RU)
(831) MD.
(891) 28.06.2000
(580) 31.08.2000

729 012. Aktsionernoe Obshchestvo "AVTOVAZ", Samars-
kaya oblast (RU)
(831) MD.
(891) 28.06.2000
(580) 31.08.2000

729 025 (ELENA MIRO'). MIROGLIO S.P.A., ALBA CN
(IT)
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC, PT.
(891) 29.06.2000
(580) 31.08.2000

729 054 (BOA). BOA Warenhandels-GmbH, Grünstadt (DE)
(842) Private company limited.
(831) BX.
(891) 17.07.2000
(580) 07.09.2000

729 867 (NOVAXESS). Marc Pierre Jean Laurent Alfred
Destree, BIERGES (BE)
(831) AT, CH, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.07.2000
(580) 07.09.2000

730 872 (PROFLEET). Horst Rosenbauer, Germering (DE)
(832) JP.
(891) 16.05.2000
(580) 31.08.2000

732 175 (sevilla Bar and Kitchen). Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunta, Helsinki (FI)
(842) co-operative.
(300) FI, 31.03.2000, T200001102.
(832) LT.
(891) 05.07.2000
(580) 07.09.2000

732 636 (TRANSEARCH). TRANSEARCH INTERNATIO-
NAL LTD, LONDON W1H 0HQ (GB)
(842) LIMITED COMPANY.
(832) JP.
(891) 07.07.2000
(580) 31.08.2000

732 883 (WiredMinds). WiredMinds Informations- systeme
GmbH, Stuttgart (DE)
(591) Royal blue and white. 
(832) JP.
(891) 03.07.2000
(580) 07.09.2000

732 915 (ROSSO). Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta,
Helsinki (FI)
(842) co-operative.
(300) FI, 31.03.2000, T200001101.
(832) LT.
(891) 05.07.2000
(580) 07.09.2000

732 965 (Amarillo RESTAURANT-BAR). Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskunta, Helsinki (FI)
(842) co-operative.
(832) LT.
(891) 05.07.2000
(580) 07.09.2000

733 332 (BULLBOXER). Trend Design Shoe Fashion B.V.,
Waalwijk (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(832) TR.
(891) 06.07.2000
(580) 31.08.2000

733 874 (SYSTALA). medac Gesellschaft für klinische Spe-
zialpräparate mbH, Wedel (DE)
(842) Limited liability company.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(891) 29.06.2000
(580) 31.08.2000

734 314 (ZYLON). TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA,
OSAKA-SHI, OSAKA, 530-8230 (JP)
(842) Joint-stock company.
(300) JP, 29.03.2000, 2000 - 031798.
(832) BX, CN, ES, FI, PT.
(891) 27.07.2000
(580) 31.08.2000

734 558 (NagraVision). Kudelski S.A., Cheseaux-sur-Lausan-
ne (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR, IT, KE,

KG, KP, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
SD, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(851) GE, IS, JP - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et dispositifs pour l'audiovisuel; appa-
reils, dispositifs et circuits électroniques; puces électroniques
et microprocesseurs ainsi que leurs supports; appareils, dispo-
sitifs et instruments servant au codage et au décodage de si-
gnaux; appareils et dispositifs électroniques servant au contrôle
d'accès à des lieux ou à des prestations de services publiques ou
privées.

38 Services d'émission et de réception de programmes
de télévision payants et non payants; services d'émission et de
réception de données par voie de télécommunication.

9 Audiovisual apparatus and devices; electronic ap-
paratus, devices and circuits; electronic chips and micropro-
cessors as well as their supports; apparatus, devices and ins-
truments used for coding and decoding signals; electronic
apparatus and devices for access control to premises or to pu-
blic or private services.
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38 Paid and free television program emission and re-
ception services; emission and reception of data by telecommu-
nication means.
(891) 14.07.2000
(580) 31.08.2000

734 885 (CONVISION). Convision Technology GmbH,
Braunschweig (DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(891) 06.07.2000
(580) 07.09.2000

735 439 (LOAD-LOK). Load-Lok Beheer B.V., OUD-BEI-
JERLAND (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.06.2000
(580) 07.09.2000

735 536 (XFW). Compagnie Générale des Etablissements Mi-
chelin - Michelin & Cie, CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
(FR)
(842) Société en Commandite par Actions.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, RO.
(832) GE.
(891) 26.07.2000
(580) 31.08.2000

735 537 (XDW). Compagnie Générale des Etablissements Mi-
chelin - Michelin & Cie, CLERMONT-FERRAND CEDEX
09 (FR)
(842) Société en Commandite par Actions.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, RO.
(832) GE.
(891) 26.07.2000
(580) 31.08.2000

735 538 (XDS). Compagnie Générale des Etablissements Mi-
chelin - Michelin & Cie, CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
(FR)
(842) Société en Commandite par Actions.
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, MD, PL, RO, SK.
(832) GE.
(891) 26.07.2000
(580) 31.08.2000

735 602 (NIB Capital Bank). NIB Capital N.V., THE HAGUE
(NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 17.01.2000, 661634.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) JP.
(891) 14.07.2000
(580) 07.09.2000

735 603 (NIB Capital). NIB Capital N.V., THE HAGUE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 17.01.2000, 661635.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.

(832) JP.
(891) 14.07.2000
(580) 07.09.2000

735 679 (NIB Capital Asset Management). NIB Capital N.V.,
THE HAGUE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 17.01.2000, 661633.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(832) JP.
(891) 14.07.2000
(580) 07.09.2000
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 159 195
(831) AZ.
(832) TM.
(891) 06.05.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1992 2R 159 195
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et blanc.  / Green, red, white. 
(511) 1 Produits servant à conserver les aliments, agents
pour l'entretien de plantes, produits chimiques pour l'industrie,
les sciences et la photographie, mélanges extincteurs, trempes,
soudures; matières premières minérales, désincrustants, pro-
duits à imprégner, silicate de potasse et de sodium, engrais, ré-
sines, produits résineux, colle forte et autres matières collantes,
dextrine, colles consistantes, colle de farine et colle d'amidon,
mastics, mastics pour cuir, apprêts, matières à tanner, réfrigé-
rants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, produits résineux, mastics,
mastics à l'huile, préservatifs contre la rouille, matières à con-
server le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, sels d'eaux minérales et sels pour bains, produits
de parfumerie, cosmétiques, eaux pour bains, huiles éthérisées,
savons, mélanges savonneux, substances pour laver et blanchir,
amidon, préparations d'amidon, colorants pour la lessive, ma-
tières à détacher, matières à décaper, matières à astiquer et à
polir (sauf pour le cuir), produits pour aiguiser.

4 Matières à conserver le cuir, cire, matières servant
à l'éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzi-
ne.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes de pansement, agents pour l'entretien de plan-
tes, matières à empreintes pour dentistes, plombages de dents,
sels d'eaux minérales, aliments diététiques, produits pour la
destruction d'animaux et de plantes, désinfectants.

6 Matières premières minérales.
7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
8 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc.
9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en

caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

12 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

16 Colle forte et autres matières collantes, colles con-
sistantes, colle de farine et d'amidon.

17 Matières premières minérales, mastics, matières
servant à calfeutrer, à étouper et à conserver la chaleur, matiè-
res isolantes, produits en amiante, matières premières et objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et suc-
cédanés du caoutchouc.

19 Matières premières minérales, ciments, chaux, gra-
vier, plâtre, poix, asphalte, goudron, carton goudronné pour
toitures.

21 Matériel de nettoyage, paille de fer.
30 Thé, poudre pour faire lever.
31 Fourrages.

1 Products for preserving foodstuffs, plant upkeep
agents, chemicals for industry, science and photography, fi-
re-extinguishing compounds, tempering substances, soldering
preparations; mineral raw materials, scale solvents, impre-
gnating products, potassium and sodium silicates, fertilizers,
resins, resinous products, heavy duty glue and other adhesive
materials, dextrine size, thick glues, flour and starch adhesives,
mastics, mastics for leather, primers, tanning materials, coo-
ling agents.

2 Colouring matter, colorants, metal foils, varnishes,
lacquers, mordants, resins, resinous products, mastics, putties,
antirust preparations, wood preserving materials.

3 Polishes, substances for glazing and preserving
leather, parquet floor wax, mineral water salts and bath salts,
perfumeries, cosmetic products, bubblebaths, essential oils,
soaps, soap mixtures, washing and bleaching substances,
starch, starch preparations, laundry dyes, stain removing subs-
tances, scouring materials, glazing and polishing materials
(other than for leather), grinding preparations.

4 Substances for preserving leather, wax, lighting
materials, industrial oils and greases, lubricants, benzine.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
materials for dressings, plant upkeep agents, dental impression
materials, dental fillings, mineral water salts, dietetic foods-
tuffs, pesticides and herbicides, disinfectants.

6 Mineral raw materials.
7 Manufactured goods for engineering purposes,

made of rubber and rubber substitutes.
8 Manufactured goods for engineering purposes,

made of rubber and rubber substitutes.
9 Manufactured goods for engineering purposes,

made of rubber and rubber substitutes.
12 Manufactured goods for engineering purposes,

made of rubber and rubber substitutes.
16 Heavy duty glue and other adhesive materials,

thick glues, flour and starch adhesives.
17 Mineral raw materials, mastics, stuffing materials

and materials for preserving heat, insulating materials, asbes-
tos products, raw materials and manufactured goods for engi-
neering purposes, made of rubber and rubber substitutes.

19 Mineral raw materials, cements, lime, gravel, plas-
ter, pitch, asphalt, tar, tarred board for roofing.

21 Cleaning equipment, steelwool.
30 Tea, baking powder.
31 Fodder.

(822) 12.01.1965, 330 062.

2R 160 584
(832) EE, LT, TR.
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(891) 13.06.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1992 2R 160 584
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse, 
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Résines, colles.
2 Couleurs, matières colorantes, métaux en feuilles;

vernis, laques, mordants, résines.
3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,

cire à parquet.
4 Matières à conserver le cuir.

16 Colles; articles pour écrire, dessiner, peindre et mo-
deler, craie à marquer.

28 Craie pour billard.
1 Resins, size.
2 Paints, dyestuffs, metal sheets; varnishes, lacquers,

mordants, resins.
3 Polishes, substances for glazing and preserving

leather, parquet floor wax.
4 Leather-preserving materials.

16 Glues; writing, drawing, painting and modeling
articles, marking chalk.

28 Billiard cue chalk.
(822) 27.10.1970, 614 782.

2R 192 699
(832) FI.
(891) 12.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1996 2R 192 699
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, 
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 1 Produits de conservation.
5 Antibiotiques, fongicides, désinfectants, produits

pour la lutte contre les maladies des plantes.
1 Preserving products.
5 Antibiotics, fungicides, disinfectants, products

used for fighting plant diseases.
(822) 23.02.1956, 124 247.

2R 210 851
(831) CZ, HU, RU.
(832) EE, GB, JP, TR.

(527) GB.
(891) 11.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1998 2R 210 851
(732) Dr. BABOR & Co

180, Neuenhofstrasse, 
D-52078 AACHEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, spécialement huiles solubles dans
l'eau (hydrophiles) pour laver la peau et les cheveux; matières
à détacher.

3 Cosmetics, especially water-soluble (hydrophilic)
oils for washing the skin and hair; stain removing substances.

(822) 28.11.1955, 684 791.

R 357 526
(831) AZ.
(832) TM.
(891) 06.05.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1989 R 357 526
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et blanc.  / Green, red and white. 
(511) 1 Produits servant à conserver les aliments, agents
pour l'entretien de plantes, produits chimiques pour l'industrie,
les sciences et la photographie, mélanges extincteurs, trempes,
soudures, matières premières minérales, désincrustants, pro-
duits à imprégner, silicates de potasse et de sodium, engrais,
colle forte et autres matières collantes pour usage industriel,
dextrine, colles consistantes pour usage industriel, colle de fa-
rine et d'amidon pour usage industriel, mastics, apprêts, matiè-
res à tanner, réfrigérants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles
pour peintres et décorateurs, vernis, laques, mordants, résines
naturelles, produits résineux, mastics, mastic pour le cuir, mas-
tics à l'huile, préservatifs contre la rouille, matières à conserver
le bois.
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3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, sels pour bains, produits de parfumerie, cosmé-
tiques, eaux pour bains, huiles éthérées, savons, mélanges sa-
vonneux, substances pour laver et blanchir, amidon, prépara-
tions d'amidon, colorants pour la lessive, matières à détacher,
matières à décaper, matières à astiquer et à polir (sauf pour le
cuir), produits pour aiguiser.

4 Matières à conserver le cuir, cire, matières servant
à l'éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzi-
ne.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes de pansement, agents pour l'entretien de plan-
tes, matières à empreintes pour dentistes, plombages de dents,
sels d'eaux minérales, aliments diététiques, produits pour la
destruction d'animaux et de plantes, désinfectants.

6 Matières premières minérales.
16 Colle forte et autres matières collantes, colles con-

sistantes, colle de farine et d'amidon pour la papeterie.
17 Matières premières minérales, mastics, matières

servant à calfeutrer, à étouper et à conserver la chaleur, matiè-
res isolantes, produits en amiante.

19 Matières premières minérales, ciment, chaux, gra-
vier, plâtre, poix, asphalte, goudron, cartons goudronnés pour
toitures.

21 Matériel de nettoyage, paille de fer.
30 Thé, poudre pour faire lever.
31 Fourrages.

1 Products for preserving foodstuffs, plant upkeep
agents, chemicals for industry, science and photography, fi-
re-extinguishing compounds, tempering substances, soldering
preparations, mineral raw materials, scale solvents, impregna-
ting products, potassium and sodium silicates, fertilizers, hea-
vy duty glue and other adhesive materials for industrial purpo-
ses, dextrine size, thick glues for industrial purposes, flour and
starch adhesives for industrial purposes, mastics, primers, tan-
ning materials, cooling agents.

2 Colouring matter, colorants, metal foils for pain-
ters and decorators, varnishes, lacquers, mordants, natural re-
sins, resinous products, mastics, mastic for leather, putties, an-
tirust preparations, wood preserving materials.

3 Polishes, substances for glazing and preserving
leather, parquet floor wax, bath salts, perfumeries, cosmetic
products, bubblebaths, essential oils, soaps, soap mixtures,
washing and bleaching substances, starch, starch prepara-
tions, laundry dyes, stain removing substances, scouring mate-
rials, glazing and polishing materials (other than for leather),
grinding preparations.

4 Substances for preserving leather, wax, lighting
materials, industrial oils and greases, lubricants, benzine.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
materials for dressings, plant upkeep agents, dental impression
materials, dental fillings, mineral water salts, dietetic foods-
tuffs, pesticides and herbicides, disinfectants.

6 Mineral raw materials.
16 Heavy duty glue and other adhesive materials,

thick glues, flour and starch adhesives for stationery purposes.
17 Mineral raw materials, mastics, stuffing materials

and materials for preserving heat, insulating materials, asbes-
tos products.

19 Mineral raw materials, cement, lime, gravel, plas-
ter, pitch, asphalt, tar, tarred boards for roofing.

21 Cleaning equipment, steelwool.
30 Tea, baking powder.
31 Fodder.

(822) 12.01.1965, 330 062.

R 370 231
(831) CU, EG, LV, MA, PL, RU, SI, UA, VN.
(832) EE, LT, TR.

(891) 11.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1990 R 370 231
(732) Dr. BABOR GMBH & Co

180, Neuenhofstrasse, 
D-52078 AACHEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons de toilette et savons thérapeutiques.

5 Désinfectants pour le corps, préparations pharma-
ceutiques.

3 Perfumery goods, cosmetics, essential oils, toilet
soaps and therapeutic soaps.

5 Disinfectants for the body, pharmaceutical prepa-
rations.

(822) 15.06.1970, 870 057.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1970, 870 057.

R 403 410
(832) TR.
(891) 22.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1993 R 403 410
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme.

(511) 3 Substances pour nettoyer et entretenir les meubles
et les planchers.

3 Substances for cleaning and caring for furniture
and floors.

(822) 25.06.1973, 906 657.

R 432 359
(832) TR.
(891) 22.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 04.08.1997 R 432 359
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, matiè-
res à détacher, matières à nettoyer et à polir, matières à récurer,
préparations pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, pré-
parations pour nettoyer les mains, produits chimiques destinés
à nettoyer les métaux, le bois, les pierres, le verre, les matières
synthétiques et les textiles, à l'exception de ceux utilisés dans
les procédés industriels.

5 Désinfectants.
3 Soaps, substances for bleaching and laundry use,

stain removing substances, cleaning and polishing materials,
scouring materials, dishwashing and clothes-rinsing prepara-
tions, hand-cleaning preparations, chemicals for cleaning me-
tal, wood, stones, glass, synthetic materials and textiles, except
those used in industrial processes.

5 Disinfectants.

(822) 06.05.1977, 957 685.

R 443 398
(831) BG, CU, PL.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

14 Clips, colliers, bijoux de fantaisie; métaux précieux
et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté
coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieu-
ses; bijouterie; horlogerie et autres instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); stylos; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, bagages, malles
et valises; articles de maroquinerie, parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et sellerie.

25 Articles d'habillement pour hommes, dames et en-
fants, y compris lingerie, cravates, bretelles, ceintures, tissus et
autres articles utilisés dans l'habillement; vêtement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles; pour autant que ces
produits ne sont pas compris dans la définition "haute-couture".

14 Clips, necklaces, fashion jewellery; precious me-
tals and their alloys and goods of precious metals or coated
therewith (excluding cutlery); jewellery, precious stones;
clocks and watches and other chronometric instruments.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods
(not included in other classes); printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs; sta-
tionery, adhesive materials (for stationery purposes); artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cluding furniture); pens; instructional or teaching material
(except apparatus); playing cards; printer's type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts, bags,
luggage, trunks and suitcases; leather goods, umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.

25 Clothing items for men, women and children, inclu-
ding lingerie, neckties, braces, belts, textiles and other goods
for use in clothing; clothing, including boots, shoes and slip-

pers; in so far as these products are not defined as high style
dressmaking (haute-couture).

FI, IS - Liste limitée à / List limited to:
25 Articles d'habillement pour hommes, dames et en-

fants, y compris lingerie, cravates, bretelles, ceintures, tissus et
autres articles utilisés dans l'habillement; vêtement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles; pour autant que ces
produits ne sont pas compris dans la définition "haute-couture".

25 Clothing items for men, women and children, inclu-
ding lingerie, neckties, braces, belts, textiles and other goods
for use in clothing; clothing, including boots, shoes and slip-
pers; in so far as these products are not defined as high style
dressmaking (haute-couture).

SE - Liste limitée à / List limited to:
9 Lunettes; appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

25 Articles d'habillement pour hommes, dames et en-
fants, y compris lingerie, cravates, bretelles, ceintures, tissus et
autres articles utilisés dans l'habillement; vêtement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles; pour autant que ces
produits ne sont pas compris dans la définition "haute-couture".

9 Eyewear; scientific, nautical, surveying, electric
(including wireless apparatus), photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; coin or token-operated automatic apparatus;
talking machines; cash registers, calculators; fire-extin-
guishers.

25 Clothing items for men, women and children, inclu-
ding lingerie, neckties, braces, belts, textiles and other goods
for use in clothing; clothing, including boots, shoes and slip-
pers; in so far as these products are not defined as high style
dressmaking (haute-couture).
(891) 27.03.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1999 R 443 398
(732) TED LAPIDUS, société anonyme

76/78, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, accessoires de toilettes; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Lunettes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.
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14 Clips, colliers, bijoux de fantaisie; métaux précieux
et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté
coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieu-
ses; bijouterie; horlogerie et autres instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); stylos; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, bagages, malles
et valises; articles de maroquinerie, parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et sellerie.

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;
portemanteaux.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosserie; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; chausse-pieds.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles d'habillement pour hommes, dames et en-

fants, y compris lingerie, cravates, bretelles, ceintures, tissus et
autres articles utilisés dans l'habillement; vêtement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles; pour autant que ces
produits ne sont pas compris dans la définition "haute-couture".

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 pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Bimbeloterie, jeux, jouets; articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des vêtements); ornements et décora-
tions pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, toiletry accessories; essen-
tial oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices.

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; edged weapons.

9 Eyewear; scientific, nautical, surveying, electric
(including wireless apparatus), photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring
(inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; coin or token-operated automatic apparatus;
talking machines; cash registers, calculators; fire-extin-
guishers.

14 Clips, necklaces, fashion jewellery; precious me-
tals and their alloys and goods of precious metals or coated
therewith (excluding cutlery); jewellery, precious stones;
clocks and watches and other chronometric instruments.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not
included in other classes); printed matter, newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; statio-
nery, adhesive materials (as stationery); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-

re); pens; instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof not included in other classes; skins, hides and pelts, bags,
luggage, trunks and suitcases; leather goods, umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastic materials; coats-
tands.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushware; brushes (except paintbrushes); brus-
hware materials; cleaning implements and equipment;
steelwool; unworked or semi-worked glass (excluding building
glass), glassware, chinaware and earthenware not included in
other classes; shoehorns.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, bags;
padding materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed);
raw fibrous textile materials.

23 Yarns and threads.
24 Textiles; bed and table covers; textile goods not in-

cluded in other classes.
25 Clothing items for men, women and children, inclu-

ding lingerie, neckties, braces, belts, textile fabrics and other
goods for use in clothing; clothing, including boots, shoes and
slippers; in so far as these products are not defined as high sty-
le dressmaking (haute-couture).

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other pro-
ducts for floor covering; wall hangings (except fabrics).

28 Knickknacks, games, toys; gymnastics and sports
articles (except clothing); Christmas tree decorations.

34 Tobacco, unprocessed or processed; smokers' re-
quisites; matches.

(822) 10.11.1978, 1 064 793.

R 451 410
(831) BG, CZ, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.02.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.2000 R 451 410
(732) LEINEMANN GMBH & Co

11, Industriestrasse, 
D-38110 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 7 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures de réglage, de commande, d'évacuation et d'arrêt.

9 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures de réglage et de commande; dispositifs pare-flam-
mes sous forme d'installations de sécurité contre l'explosion, la
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détonation et/ou le feu continu, ainsi que dispositifs pare-flam-
mes pour la protection de récipients, d'appareils, de conduites,
de machines et de pétroliers.

11 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures d'aération, de ventilation, de réglage, de commande,
d'évacuation et d'arrêt.

37 Travaux d'équipement et de montage, réparation et
entretien d'installations de machines et d'installations indus-
trielles, de constructions mécaniques et d'articles mécaniques
de précision, ainsi que des produits cités dans la classes 7, 9 et
11.

7 Mechanically or manually operated apparatus for
the mineral oil, natural gas and petrochemical industry, as
well as for oil tanker construction; fittings for regulating, con-
trolling, draining and stopping.

9 Mechanically or manually operated apparatus for
the mineral oil, natural gas and petrochemical industry, as
well as for oil tanker construction; regulating and controlling
fittings; flame protection devices in the form of safety installa-
tions to prevent explosions, blasts and/or persistent blaze, as
well as flame protection devices for protecting containers, ap-
pliances, pipes, machines and oil tankers.

11 Mechanically or manually operated apparatus for
the mineral oil, natural gas and petrochemical industry, as
well as for oil tanker construction; fittings for aeration, venti-
lating, regulating, controlling, draining and stopping.

37 Equipping and assembling services, repair and
servicing of machine installations and of industrial installa-
tions, mechanical constructions and precision mechanical
goods, as well as of goods listed in classes 7, 9 and 11.
(822) 20.11.1979, 993 587; 20.11.1979, 993 587.

453 814
(831) AL, BG, PL, RO.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 15.05.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.2000 453 814
(732) Uher GmbH

5, Industriestrasse, 
D-61352 Bad Homburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques de
commande, d'affichage et de réglage, montres-contacteurs syn-
chrones entraînés électriquement et électroniquement, appa-
reils d'alimentation de courant et chargeurs, toutes les mar-
chandises mentionnés ci-dessus étant destinés à l'emploi dans
l'électronique de divertissements, de la technique profession-
nelle d'enregistrement et de reproduction, ainsi que de la tech-
nologie d'enseignement et de formation; appareils d'enregistre-
ment d'images et appareils de reproduction correspondants, y
compris les magnétophones à bobines et à cassettes, têtes ma-
gnétiques pour des fins électro-acoustiques et vidéo, micropho-
nes et trépieds, écouteurs doubles et simples, haut-parleurs, ap-
pareils récepteurs radio, filtres stéréo contre les sifflements,
amplificateurs électro-acoustiques, tourne-disques, pick-up,

bandes magnétiques sonores et bandes vidéo ainsi que bobines
vides, cassettes à bandes vidéo et acoustiques, câbles d'alimen-
tation et de liaison, adapteurs téléphoniques, répondeurs auto-
matiques de téléphone, appareils de radio-téléphonie, appareils
d'intercommunication, interphones, mélangeurs du son et de
l'image, appareils pour le réglage électronique du son et pour
influencer le son, appareils pour le contrôle de bandes magné-
tiques placées en amont et en aval, appareils de commande à
distance pour bandes sonores et vidéo à bobines et à cassettes,
laboratoires de langues se composant d'appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son avec des appareils de com-
mande s'y rapportant, interrupteurs acoustiques, appareils de
synchronisation pour projecteurs de diapositives, appareils
d'entrée de données, d'émission, d'enregistrement, de transmis-
sion, de traitement, de mémorisation et de sortie, écrans et cla-
viers de touches s'y rapportant, appareils de télex, batteries et
accumulateurs; installations se composant d'une combinaison
d'un ou plusieurs parmi les produits mentionnés ci-dessus, élé-
ments de tous les produits mentionnés ci-dessus; sacs de trans-
port et étuis en cuir, tissu ou matière plastique pour les appa-
reils d'enregistrement et de reproduction d'images et de son,
ainsi que pour leurs accessoires, enceintes acoustiques Hi-Fi en
bois, en métal ou en matière plastique.

14 Montres-radios, y compris radio-réveils.
9 Electrotechnical and electronic controlling, dis-

playing and regulating apparatus, electrically and electroni-
cally operated synchronous contactor watches, current supply
apparatus and chargers, all the aforesaid goods for use in elec-
tronics for entertainment, professional recording and repro-
duction technology, as well as teaching and training techni-
ques; image recording apparatus and relevant reproduction
apparatus, including open-reel decks and cassette recorders,
magnetic heads for electro-acoustic and video uses, micropho-
nes and tripods, single and double headsets, loudspeakers, ra-
dio reception apparatus, stereo filters against hiss,
electro-acoustic amplifiers, record players, magnetic audio ta-
pes and videotapes as well as empty reels, video and audio cas-
settes, power cables and connecting cables, telephone adap-
tors, automatic answering machines, radiotelephone
apparatus, intercommunication apparatus, interphones, sound
and video mixers, apparatus for electronic acoustic control
and influence, apparatus for control of magnetic tapes run bac-
kwards and forwards, remote control apparatus for audio ta-
pes and for video reels and videocassettes, language laborato-
ries comprising apparatus for sound recording and
reproduction with the relevant control apparatus, sound con-
trol switches, synchronizing apparatus for slide projectors,
data input, emission, recording, transmission, processing, sto-
rage and output apparatus, screens and button keypads rela-
ting thereto, telex apparatus, batteries and storage batteries;
installations comprising a combination of one or several of the
aforementioned products, elements of all the aforementioned
products; carrier bags and cases of leather, fabric or plastic
material for sound and image recording and reproducing ap-
paratus, as well as for their accessories, cabinets for hi-fi
sound systems of wood, metal or plastic material.

14 Watch radios, including clock radios.

(822) 12.03.1980, 999 129.

R 454 181
(831) CH.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 06.07.2000

(580) 07.09.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.2000 R 454 181
(732) Eduard Rauch

6, Windäcker, 
D-95505 Immenreuth (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus (y compris vêtements de des-
sus tricotés et tissés à mailles), vêtements de bain et de plage,
gants tricotés, bas, châles et casquettes, tous ces produits d'ori-
gine française ou destinés à l'exportation.

25 Outerwear clothing (including knitted and knit-ty-
pe outerwear), bathing and beach clothing, knitted gloves,
stockings, shawls and caps, all these goods of French origin or
intended for export.

(822) 20.03.1980, 999 608.

R 454 599
(831) BX, BY, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, PT, RU, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 20.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.2000 R 454 599
(732) MESSE FRANKFURT GMBH

57, Friedrich-Ebert-Anlage, 
D-60327 FRANKFURT (DE).

(511) 42 Organisation de foires et d'expositions.
42 Organization of fairs and exhibitions.

(822) 03.12.1979, 994 192.

457 706
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 07.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1981 457 706
(732) VSESSOYOUZNOE KHOZRASTCHETNOE

VNECHNETORGOVOE OBEDINENIE
"SOYOUZVNECHTRANS"
32/34, Smolenskaya-Sennaya oul., 
RU-121 200 MOSKVA (RU).

(511) 39 Organisation de transport et d'expédition de mar-
chandises, opérations de stockage.

39 Organisation of transport and shipping of goods,
storage operations.

(822) 19.10.1979, 65 113.

458 806
(831) CZ, LI, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.08.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1981 458 806
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12, 
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 10 Gants en caoutchouc à usage médical.
10 Rubber gloves for medical purposes.

(822) 06.06.1980, 1 137 584.

459 494
(831) BG, BY, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 10.02.1981 459 494
(732) HELA BEKLEIDUNGSWERKE GMBH

206-208, Rendsburgerlandstrasse, 
D-24113 KIEL (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles ou
tricotés); vêtements sport, vêtements de sport et de loisirs; ha-
bits, vestes, vestes réversibles, pantalons, blousons, duf-
fle-coats, anoraks, gilets, manteaux; tous ces produits pour da-
mes et/ou hommes.

25 Clothing (including mesh-woven clothing or kni-
twear); sports clothing, sports and leisure wear; garments, jac-
kets, reversible jackets, trousers, windjammers, duffel coats,
anoraks, vests, coats; all these products for women and/or
men.
(822) 31.07.1980, 1 005 799.

475 378
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 05.05.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1982 475 378
(732) LOUISE Fördertechnik GmbH & Co.KG

17, Saalhoffer Strasse, 
D-47495 Rheinberg (DE).

(511) 6 Éléments de raccordement en métal, à savoir bou-
lons, rivets, fermetures à coin.

7 Appareils mécaniques et machines pour le trans-
port, la distribution, le soutirage, le mélange, l'homogénéisa-
tion, la mise en soute et la répartition de marchandises, en par-
ticulier de marchandises en ballots et en vrac; machines et
appareils mécaniques pour le vidage des soutes, dispositifs de
palettisation sous forme de machines et d'appareils mécani-
ques; machines pour éliminer les scories; bandes à raclettes
mécaniques; machines et appareils pour ameublir les marchan-
dises mises en soutes; rouleaux porteurs, transporteurs à cour-
roie, convoyeurs à vis, vis sans fin et vis sans fin doubles pour

mélange, écluses à vis sans fin, transporteurs à godets, rubans
à plaques comme éléments de machines, d'appareils mécani-
ques et de machines pour transporter des marchandises en vrac
pour centrales électriques et fabriques de ciment.

9 Appareils mécaniques et machines pour le dosage
et le pesage de marchandises, en particulier de marchandises en
ballots et en vrac; dispositifs électriques de surveillance, de ré-
glage et de commande sous forme de machines et d'appareils
mécaniques.

11 Appareils mécaniques et machines pour la réfrigé-
ration de marchandises, en particulier de marchandises en bal-
lots et en vrac.

12 Chariots pour le vidage des soutes.
42 Planification et développement d'installations de

transport et de palettisation.
6 Metallic connecting elements, namely bolts, rivets,

wedge closures.
7 Mechanical apparatus and machines for transpor-

ting, distributing, withdrawing, mixing, homogenizing, placing
in cargo holds and dividing goods, in particular bundled and
bulk goods; machines and mechanical apparatus for emptying
cargo holds, equipment for putting goods on pallets in the form
of machines and mechanical apparatus; machines for disposal
of slags; belts with mechanical rakes; machines and apparatus
for loosening goods placed in cargo holds; support rollers, belt
conveyors, screw augers, worm gears and double worm gear
for mixing, locks with worm gears, bucket conveyors, flat rib-
bons as parts of machines, mechanical apparatus and machi-
nes for transporting bulk goods for power plants and cement
plants.

9 Mechanical apparatus and machines for dosage
and weighing of goods, in particular bundled and bulk goods;
electric monitoring, regulating and controlling devices in the
form of machines and mechanical apparatus.

11 Mechanical apparatus and machines for refrigera-
tion of goods, in particular bundled and bulk goods.

12 Carts for emptying cargo holds.
42 Planning and development of installations for

transport and palletizing.

(822) 18.06.1982, 1 034 608.

487 625

(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, SI,
SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.

(891) 11.07.2000

(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1984 487 625
(732) UDV Amsterdam BV

37, Kabelweg, 
NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).

(842) B.V..



346 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(591) bleu, rouge, jaune, blanc, olive et noir.  / Blue, red, yel-
low, white, olive and black. 

(511) 33 Ouzo (apéritif sec grec).
33 Ouzo (a dry Greek apéritif).

(822) 11.07.1984, 6636.

537 988
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1989 537 988
(732) LEVONI S.P.A.

23, via Matteotti, 
I-46014 CASTELLUCCHIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Saucisses, tête roulée, jambons crus, produits de
viande cuits, lards maigres, mortadelles, viande fraîche, viande
congelée, spécialités de viandes fumées, lard, saindoux.

29 Sausages, pig head sausage, raw hams, cooked
meat products, streaky bacon, mortadellas, fresh meat, frozen
meat, smoked meat specialities, bacon, lard.

(822) 19.05.1986, 425 389.

551 818
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1990 551 818
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
(société anonyme)
7, rue d'Aguesseau, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) (société anonyme).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) 07.06.1989, 1 570 968.

558 281
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1990 558 281
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, à savoir
produits alimentaires diététiques pour enfants.

5 Dietetic substances adapted for medical use, na-
mely dietetic foodstuffs for children.

(822) 23.05.1990, 1 159 305.

563 066
(832) JP.
(891) 11.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1990 563 066
(732) Confiseur Läderach AG

Bleiche 4, 
CH-8755 Ennenda (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Cacao, chocolats, pralinés, pâtisserie, petits fours,
glaces alimentaires, crèmes glacées, confiserie, sucreries, pain,
brioches, massepain, tous ces produits de provenance suisse.

30 Cocoa, chocolates, praline sweets, pastries, petits
fours, edible ices, ice cream, confectionery, sweetmeats, bread,
brioches, marzipan, all the above goods of Swiss origin.

(822) 28.05.1990, 379 342.
(300) CH, 28.05.1990, 379 342.

564 446
(832) SE.
(891) 28.06.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1990 564 446
(732) "PRIMADONNA"

WILHELM MEYER-ILSCHEN GMBH & Co KG
25, Hallstrasse, 
D-70376 STUTTGART (DE).

(511) 25 Vêtements, en particulier articles corsetiers, cor-
sets, soutiens-gorge, plastrons pour soutiens-gorge, corsages,
jarretelles, vêtements de dessous pour dames et hommes, trico-
tages, sous-vêtements tricotés et lingerie de corps en rayonne,
bonneterie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets.

25 Clothing, in particular corsetry articles, corsets,
brassieres, fronts for brassieres, bodices, stocking suspenders,
underwear for women and men, knitted articles, knitted unde-
rwear and body linen made of rayon, hosiery.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets.

(822) 30.11.1990, 1 168 938.

564 765
(832) GB.
(527) GB.

(891) 07.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1990 564 765
(732) N.V. SOLIVER

18, Groenenherderstraat, 
B-8800 ROESELARE-RUMBEKE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 19 Verre isolant pour la construction, verre armé, ver-
re de sécurité.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes, y
compris verre trempé et feuilleté, verre isolant, verre pour vi-
tres de véhicules.

19 Insulating glass for building purposes, reinforced
glass, safety glass.

21 Glassware not included in other classes, including
tempered and laminated glass, insulating glass, glass for vehi-
cle windows.

(822) 30.08.1990, 482 049.
(300) BX, 30.08.1990, 482 049.

564 767
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1990 564 767
(732) N.V. SOLIVER

18, Groenenherderstraat, 
B-8800 ROESELARE-RUMBEKE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 19 Verre isolant pour la construction, verre armé, ver-
re de sécurité.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes, y
compris verre trempé et feuilleté, verre isolant, verre pour vi-
tres de véhicules.

19 Insulating glass for construction purposes, reinfor-
ced glass, safety glass.

21 Glassware not included other classes, including
tempered and layered glass, insulating glass, glass for vehicle
windows.

(822) 30.08.1990, 482 050.
(300) BX, 30.08.1990, 482 050.

565 715
(832) JP.



348 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

(891) 18.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1991 565 715
(732) Nucletron B.V.

1, Waardgelder, 
NL-3905 TH VEENENDAAL (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments médicaux.

9 Scientific apparatus and instruments.
10 Medical apparatus and instruments.

(822) 01.08.1990, 482 814.
(300) BX, 01.08.1990, 482 814.

569 704
(831) AL, AZ, ES, KE, LS, LV, MZ, SL, SZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 20.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1991 569 704
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, 
F-92302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à
salade); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces (except salad dressings); spices; ice for refresh-
ment.
(822) 03.07.1989, 1 539 426.

570 418
(831) KP, VN.
(832) TR.
(891) 28.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1991 570 418
(732) Sara Lee Household and Body Care

Nederland B.V.
22, Laan der Techniek, 
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(842) private company with limited liability.

(511) 3 Préparations pour nettoyer.
5 Produits pour le rafraîchissement de l'air.
3 Cleaning preparations.
5 Air freshening preparations.

(822) 23.02.1990, 473 745.

601 172
(832) FI.
(891) 24.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1993 601 172
(732) RIVOIRE & CARRET LUSTUCRU

29, boulevard Charles Nédélec, 
F-13003 MARSEILLE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made with cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

(822) 19.12.1991, 1 712 745.

606 930
(831) AL, AZ, KE, LR, LS, LV, MZ, SL, SZ, UZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.06.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1993 606 930
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, 
D-22605 HAMBURG (DE).

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) orange, rouge, jaune, or, brun et blanc.  / Orange, red,

yellow, gold, brown and white. 
(511) 34 Cigarettes filtres.

34 Filter-tipped cigarettes.

(822) 14.01.1992, 1 030 457.

612 396
(831) AM.
(832) TM.

(891) 24.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1994 612 396
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) 18.01.1994, 7980308.

612 397
(831) AM.
(832) TM.
(891) 24.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1994 612 397
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 18.01.1994, 8980855.

613 026
(831) AM.
(832) TM.
(891) 24.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1994 613 026
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.
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(822) 31.01.1994, 7680675.

613 028
(831) AM.
(832) TM.
(891) 24.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1994 613 028
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 01.02.1994, 8880995.

613 157
(831) AM.
(832) TM.
(891) 24.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1994 613 157
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques
vitaminés à usage médical.

5 Pharmaceutical products and vitaminized dietetic
products adapted for medical purposes.

(822) 17.01.1994, 9180922.

614 754
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 02.08.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1994 614 754
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.).

(511) 3 Produits cosmétiques à action anti-irritante et à ac-
tion hydratante.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau.

3 Soothing and hydrating cosmetic skin products.
5 Pharmaceutical products, sanitary and skin care

products.
(822) 17.09.1993, 93 485 230.
(300) FR, 17.09.1993, 93 485 230.

616 461 A
(832) FI, TR, YU.
(851) FI.
Classe 18. / Class 18.
(891) 21.06.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1994 616 461 A
(732) Ashwell Ltd.

Circular Road, Atlantic House, 
ISLE OF MAN (GB).

(842) Limited.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; plumiers en textile.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
sacs à courses, sacs à main, sacs de voyage, cartables, sacs à
dos, sacs à bandoulière; étuis à clefs en textile; portefeuilles et
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching equi-
pment (excluding appliances); plastic packaging materials (in-
cluded in this class); playing cards; printer's type; printing
blocks; textile pen cases.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins and hides; trunks and
suitcases; shopping bags, handbags, bags for travel, school
bags, rucksacks, shoulder bags; key cases made of textile ma-
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terial; wallets and purses; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 18.10.1993, 538 153.
(300) BX, 18.10.1993, 538 153.

619 385
(832) JP.
(891) 29.05.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1994 619 385
(732) TESSILGROSSO, S.r.l.

20, via Roma, 
I-13060 LESSONA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus; tissus de lin, de coton, de soie; étoffes de
laine; couvertures de lit; nappes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, sou-
tiens-gorges, combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, im-
perméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinai-
sons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures,
écharpes, gants, robes de chambre; chaussures, y compris pan-
toufles, chaussures, chaussures de sport, bottes, sandales.

24 Woven fabrics; linen, cotton, silk fabrics; woollen
cloths; bed blankets; tablecloths.

25 Men's, women's and children's wear, including
dresses made from skins, shirts, ladies shirts, skirts, ladies'
suits, morning coats, trousers, shorts, undervests, knitwear, py-
jamas, socks, sports jerseys, bodices, suspender belts, panties,
brassieres, slips, hats, scarves, neckties, raincoats, overcoats,
coats, bathing suits, sports suits, anoraks, ski pants, belts, furs,
shoulder sashes, gloves, dressing gowns; footwear, including
slippers, shoes, sports shoes, boots, sandals.

(822) 07.06.1994, 620 386.
(300) IT, 15.04.1994, MI 3681 C/94.

621 944
(831) AT, BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1994 621 944
(732) BIRKENMEIER KG GMBH & Co

5-7, Industriegebiet, 
D-79206 BREISACH-NIEDERRIMSINGEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et blanc.  / black and white. 
(511) 19 Pierres à paver; dalles et plaques de jardin; pierres
de bordure; éléments et blocs de marches ainsi qu'éléments pré-
fabriqués en béton, en particulier pour la fabrication de mar-
ches d'escalier et de palissades; pierres de construction.

19 Paving stones; flagstones and garden slabs; curbs-
tones; stair step elements and blocks as well as prefabricated
concrete elements, in particular for manufacturing stair steps
and boardings; building stones.

(822) 03.05.1994, 2 063 743.

628 728
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1994 628 728
(732) ACETIFICIO CARANDINI EMILIO S.r.l.

43, via per Formigine, 
I-41051 CASTELNUOVO RANGONE (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 30 Vinaigres; sauces.

30 Vinegars; sauces.

(822) 06.12.1994, 636 434.
(300) IT, 08.06.1994, MO 165 C/94.
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629 251
(832) JP.
(891) 12.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1994 629 251
(732) ÚRSULA MASCARÓ PONS

3, calle Príncipe Juan Carlos, 
E-07750 FERRERIAS, Menorca (ES).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs à main, valises, mallettes, sacs de voyage, sacs
à dos, portefeuilles et parapluies; tous ces produits en prove-
nance de Menorca.

25 Vêtements, chaussures (non orthopédiques) et cha-
pellerie; tous ces produits en provenance de Menorca.

18 Handbags, suitcases, attaché cases, travelling
bags, rucksacks, wallets and umbrellas; all these goods of Mi-
norcan origin.

25 Clothing, footwear (non-orthopaedic) and head-
gear; all these goods of Minorcan origin.
(822) 03.11.1994, 1 909 634; 08.11.1994, 1 909 635.
(300) ES, 21.06.1994, 1 909 634; pour les produits de la classe

18.
(300) ES, 21.06.1994, 1 909 635; pour les produits de la classe

25.

642 032
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 09.05.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1995 642 032
(732) Nicolas Mermod

Les 3 Epis 112, 
CH-1936 Verbier (CH).
Yves Enderli
18bis, Avenue Victor-Ruffy, 
CH-1012 Lausanne (CH).

(750) Nicolas Mermod, Les 3 Epis 112, CH-1936 Verbier
(CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport (sauf vêtements), tels que plan-
ches à neige, planches à roulettes, sacs et leur matériel auxiliai-
re, tels que roues, axes, fart.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Sports articles (excluding clothing), such as snow-

boards, skateboards, bags and accesories thereof, such as
wheels, axles, wax for snow sport equipment.

(822) 29.11.1994, 416 722.

647 069
(832) TR.
(891) 08.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1995 647 069
(732) JENAPHARM GmbH & Co. KG

15, Otto-Schott-Strasse, 
D-07745 Jena (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate
Trademark Center, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques pour l'hy-
giène.

5 Medicines, pharmaceutical products for hygienic
purposes.

(822) 26.05.1993, 2 037 017.

649 186
(831) BY, HR, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1995 649 186
(732) EWM HIGH-TECH PRECISION

SCHWEIßTECHNIK GMBH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 MÜNDERSBACH (DE).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage.

6 Fils à souder compris dans cette classe, à savoir ba-
guettes métalliques pour le soudage, étains à souder.

7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; accessoires pour machines à souder et coupeuses com-
pris dans cette classe.

9 Appareils de soudure électrique et appareils de sou-
dure électrique à l'arc ainsi que leurs accessoires, compris dans
cette classe, en particulier circuits électroniques pour sources
énergétiques de soudage, électrodes pour la soudure.

1 Protective gases for welding.
6 Welding wires included in this class, namely rods

of metal for welding, soldering tin.
7 Machines, namely welding machines and cutting

machines; accessories for welding machines and cutting ma-
chines included in this class.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding equipment and their accessories, included in this class, in
particular electronic circuits for energy sources for welding,
welding electrodes.

(822) 03.11.1995, 395 38 310.
(300) DE, 20.09.1995, 395 38 310.

655 905
(831) AL, CU, DZ, EG, MA, MN, VN.
(832) GE, JP, LT, NO.
(891) 29.06.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1996 655 905
(732) LORMAR S.r.L.

2, Via G. Natta, 
I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(842) Limited Liability Corporation.

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "LORMAR" qui

est reproduite stylisée, dont les lettres sont composées
par des minces lignes verticales; la marque pourra être
reproduite dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs. / The mark consists of the word "LOR-
MAR" in stylised print, the letters of which consist of
fine vertical lines; the mark may be reproduced in any
colour or combination of colours.

(511) 25 Articles de corseterie, articles d'habillement dans
n'importe quel type de tissus ou matière, y compris les bottes,
les chaussures et les pantoufles.

25 Corsetry articles, items of clothing made of any
type of fabric or material, including boots, shoes and slippers.

(822) 02.09.1991, 548 138.

657 555
(831) CH, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(891) 25.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1996 657 555
(732) DROGA PORTORO½,

¾ivilska industrija d.d.
27, Obala, 
SI-6320 PORTORO½ (SI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, pâtés de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, meat
pastes; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jel-
lies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

(822) 30.01.1996, 9670170.
(300) SI, 30.01.1996, Z-9670170.

664 727
(832) NO.
(891) 25.05.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1996 664 727
(732) ANDREAS STIHL

115, Badstrasse, 
D-71336 Waiblingen (DE).

(842) Kommanditgesellschaft (limited partnership).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La protection de la forme n'est pas revendiquée. / Pro-

tection is not claimed for the shape.
(591) Orange = RAL 2004 ou pantone 164c; gris = RAL 7035

ou pantone 428u.  / Orange = RAL 2004 or Pantone
164c; gray = RAL 7035 or Pantone 428u. 

(511) 7 Scies à moteur, meuleuses-tronçonneuses avec mé-
canisme de guidage, débroussailleuse à moteur, faucheuse à
moteur, taille-haie à moteur, tarière à moteur indépendante ou
dépendante d'un autre appareil, pulvérisateur à moteur aspira-
teur, souffleur à moteur, aspirateur souffleur à moteur à jet d'air
dirigé, coupe-bordure électrique, cultivateur de terre dépendant
d'un autre appareil, nettoyeur à aspiration et à haute-pression
pour utilisation domestique et industrielle, appareil pour taille
et coupe longitudinale.

8 Taille-haie manuel.
7 Power chain saws, grinding cut-off wheels with

guidance mechanism, power brush cutter, motorized hay cut-
ter, motorized hedge trimmer, motor auger, stand-alone or de-
pendent on another apparatus, sprayer with aspirating motor,
motor blower, air-jet motor blowing aspirator, electrical ed-
ger, soil cultivator dependent on another apparatus, aspirating
and high-pressure cleaner for household and industrial use,
apparatus for cutting and for longitudinal cutting.

8 Hand-operated hedge trimmer.

(822) 10.06.1994, 94 524 107.

666 525
(832) NO, TR.
(891) 20.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1996 666 525
(732) HAMA Foodservice GesmbH

172, Gitzen, 
A-5322 Hof bei Salzburg (AT).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Confiserie.
29 Milk and dairy products.
30 Confectionery products.

(822) 02.10.1996, 166 555.

(300) AT, 05.07.1996, AM 3711/96.

669 574
(831) BG, CN.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 20.06.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1997 669 574
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, 
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, 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); matières plastiques à
l'état brut; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; produits chimiques destinés à l'industrie laitière, pour la
fabrication de fromage.

5 Substances nutritives pour micro-organismes; dé-
sinfectants; fongicides.

29 Produits laitiers; ingrédients pour la préparation de
fromage (non compris dans d'autres classes).

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes (except fungicides, herbici-
des and vermin-destroying products); unprocessed plastics;
chemical substances for preserving foodstuffs; chemical pro-
ducts for the dairy industry, for making cheese.

5 Nutritive substances for micro-organisms; disin-
fectants; fungicides.

29 Dairy products; ingredients used for cheese prepa-
ration (not included in other classes).
(822) 10.01.1997, 595.107.
(300) BX, 10.01.1997, 595.107.

672 700
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1997 672 700
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs de réglage pour appareils de soudure
électriques.

9 Regulating devices for electric welding equipment.
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(822) 07.03.1997, 396 42 756.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 756.

673 360
(831) ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 13.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1997 673 360
(732) DR. BAUMANN COSMETIC GmbH

83, Eiserntalstraße, 
D-57080 Siegen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) 08.07.1996, 395 05 050.

674 668
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1997 674 668
(732) EWM High-Tech Precision Schweißtechnik GmbH

8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; accessoires pour machines à souder et coupeuses, ap-
pareils pour l'avancement de fils métalliques pour machines à
souder compris dans cette classe.

9 Appareils de soudure électrique et appareils de sou-
dure électrique à l'arc ainsi que leurs accessoires, compris dans
cette classe, en particulier circuits électroniques pour sources
énergétiques de soudage.

7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; accessories for welding machines and cutting ma-
chines, apparatus for feeding metal wires for mechanical-
ly-operated welding machines included in this class.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding equipment and their accessories, included in this class,
particularly electronic circuits for energy sources for welding.

(822) 30.01.1997, 396 47 822.
(300) DE, 05.11.1996, 396 47 822.

674 931
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1997 674 931
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts of welding machines and cutting machines in-
cluded in this class; apparatus for feeding metal wires for me-
chanically-operated welding machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding equipment and parts thereof, included in this class; acces-
sories for electric welding equipment and electric arc welding
equipment, namely electronic circuits for energy sources for
welding.

(822) 07.05.1997, 396 51 176.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 176.

674 932
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1997 674 932
(732) EWM High-Tech Precision

Schweisstechnick GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts of welding machines and cutting machines in-
cluded in this class; apparatus for feeding metal wires for me-
chanically-operated welding machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding equipment and parts thereof, included in this class; acces-
sories for electric welding equipment and electric arc welding
equipment, namely electronic circuits for energy sources for
welding.

(822) 07.05.1997, 396 51 173.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 173.

674 933
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.1997 674 933
(732) EWM High-Tech Precision Schweißtechnik GmbH

8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe; accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts of welding machines and cutting machines in-
cluded in this class; apparatus for feeding metal wires for me-
chanically-operated welding machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding equipment and parts thereof, included in this class; acces-
sories for electric welding equipment and electric arc welding
equipment, namely electronic circuits for energy sources for
welding.

(822) 07.05.1997, 396 51 174.

(300) DE, 23.11.1996, 396 51 174.

675 246
(831) CN, RU.
(832) TR.
(891) 30.06.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1997 675 246
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
(société anonyme)
7, rue d'Aguesseau, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) (société anonyme).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.
(822) 09.02.1993, 93 454467.

678 101
(832) FI.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(891) 12.05.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1997 678 101
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, 
I-00186 Roma (IT).
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(531) 26.1; 26.4; 26.15.
(571) La marque consiste en une présentation particulière d'un

récipient cylindrique avec un bouchon cylindrique d'un
diamètre inférieur, aux surfaces plates, dont le corps est
noir à l'exception du centre qui est transparent; la surfa-
ce latérale et la couronne circulaire supérieure du bou-
chon sont de couleur métallique. / The trademark con-
sists of a special presentation of a cylindrical container
with a cylindrical cap of smaller diameter, with flat sur-
faces, with a black body with the exception of the center
which is transparent; the lateral surface and the upper
circular crown of the cap are metallic in color.

(591) Noir, métallique.  / Black, metallic. 
(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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

21 Implements and receptacles for household or kit-
chen use (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

(822) 31.07.1997, 721527.
(300) IT, 29.05.1997, RM97C002619.

678 820
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir pour chaussures; cuir pour pelleteries; cuir
pour vêtements; cuir pour ameublement; cuir pour harnache-
ments; pelleteries en général; peaux d'animaux.

18 Leather for shoes; leather for peltry; leather for
clothing; leather for furniture; leather for harnesses; peltry in
general; animal skins and hides.
(891) 12.05.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 678 820
(732) G.B. LEATHERS SPA

8/10, Via dei Conciatori, 
I-56024 PONTE A EGOLA (IT).

(842) S.p.A..

(531) 3.6; 24.15; 26.1; 26.4; 26.7.
(571) La marque est constituée par trois carrés, un dans la par-

tie supérieure et deux dans la partie inférieure. Un qua-
trième carré, de plus petites dimensions, placé dans la
partie supérieure droite, de biais, est subdivisé à l'inté-
rieur en quatre autres carrés couverts dans la partie cen-
trale par un cercle qui comprend à l'intérieur la repré-
sentation d'une coupe de cuir. En superposition avec les
deux carrés inférieurs est représenté un demi-cercle
avec un mouvement pointu vers la droite. Dans la partie
supérieure gauche est superposée, en opposition, la par-
tie finale d'un demi-cercle analogue avec la pointe vers
la gauche. Les couleurs blanc et noir ne se constituent
pas comme caractères distinctifs de la marque. / The
mark comprises three squares: one in the upper part
and two in the lower part. A fourth square, at an angle,
smaller in size, to the right in the upper part is divided
into four other squares covered in the centre by a circle
which comprises a section of leather. A semicircle with
a pointed movement to the right is superimposed on the
two lower squares. In the upper left, the final part of a
similar semicircle pointed to the left is superimposed in
contrast. The colours black and white do not constitute
distinctive traits of the mark.

(511) 16 Cuir pour reliure.
18 Cuir pour chaussures; cuir pour pelleteries; cuir

pour vêtements; cuir pour ameublement; cuir pour harnache-
ments; pelleteries en général; peaux d'animaux.

16 Leather for bookbinding.
18 Leather for shoes; leather for peltry; leather for

clothing; leather for furniture; leather for harnesses; peltry in
general; animal skins and hides.

(822) 26.03.1997, 706888.
(300) IT, 27.01.1997, PT97C000010.

678 937
(831) ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 13.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 19.04.1997 678 937
(732) DR. BAUMANN COSMETIC GmbH

83, Eiserntalstraße, 
D-57080 Siegen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) 24.03.1997, 397 00 911.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 911.

681 554
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1997 681 554
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage.

6 Métaux d'apport compris dans cette classe, à savoir
fils à souder, baguettes métalliques pour le soudage.

7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses, parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe.

9 Appareils de soudure électrique et appareils de sou-
dure électrique à l'arc ainsi que leurs accessoires, compris dans
cette classe, à savoir circuits électroniques pour sources éner-
gétiques de soudage, métaux d'apport, à savoir électrodes pour
la soudure; semi-conducteurs; supports de données magnéti-
ques.

35 Conseils en organisation en relation avec l'achat et
la vente de produits relatifs à la technique du soudage ainsi
qu'en relation avec la prise de mesure favorable à la publicité
pour le compte de tiers, promotion des ventes.

41 Informations en matière d'éducation relatives aux
appareils techniques, en particulier appareils de soudage.

42 Travaux d'ingénieurs, programmation pour ordina-
teurs, consultation technique.

1 Protective gases for welding.
6 Filler metals included in this class, namely welding

wires, rods of metal for welding.
7 Machines, namely welding machines and cutting

machines, parts of welding machines and cutting machines, in-
cluded in this class.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding equipment and their accessories, included in this class,
namely electronic circuits for energy sources for welding, filler
metals, namely welding electrodes; semiconductors; magnetic
data carriers.

35 Organisational consulting relating to the purchase
and sale of goods connected with the welding process and re-
lating to measures to promote advertising for third parties, sa-
les promotion.

41 Information regarding education about technical
apparatus, particularly welding apparatus.

42 Engineering work, computer programming, techni-
cal consultations.

(822) 09.07.1997, 397 12 314.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 314.

683 952
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1997 683 952
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe, accessoires pour appareils de soudure électriques
et pour appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely soldering machines and cutting
machines; parts of soldering machines and cutting machines,
included in this class; metallic wire automatic advance ap-
pliances for mechanically-operated soldering machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding apparatus and parts thereof, included in this class, acces-
sories for arc welding and cutting electric apparatus, namely
electronic circuits for energy sources for welding.

(822) 16.06.1997, 397 22 285.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 285.

684 715
(831) AT, BX, CH, CZ, IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.08.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
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(151) 17.12.1997 684 715
(732) VEGUEROS Y TORCIDOS, S.L.

Orense, 18 - 3°A, 
E-28020 MADRID (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigaret-
te; pipes pour fumer; coupe-cigares; étuis à cigares et pots à ta-
bac non en métaux précieux; humidificateurs pour tabac; bri-
quets non en métaux précieux; allumettes.

34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; cigarette
holders; pipes for smoking; cigar cutters; cigar cases and to-
bacco jars not made of precious metal; tobacco humidifiers; li-
ghters not made of precious metal; matches.

(822) 20.11.1997, 2102667.
(300) FR, 04.07.1997, 2102667.

685 517
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 685 517
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe, accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely soldering machines and cutting
machines; parts of soldering machines and cutting machines,
included in this class; metallic wire automatic advance ap-
pliances for mechanically-operated soldering machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding apparatus and parts thereof, included in this class, acces-
sories arc welding and cutting electric apparatus, namely elec-
tronic circuits for energy sources for welding.

(822) 09.09.1997, 397 26 040.
(300) DE, 07.06.1997, 397 26 040.

685 519
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.

(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 685 519
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe, accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts of welding machines and cutting machines, in-
cluded in this class; apparatus for feeding metal wires for me-
chanically-operated welding machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding equipment and parts thereof, included in this class, acces-
sories for electric welding equipment and electric arc welding
equipment, namely electronic circuits for energy sources for
welding.

(822) 09.07.1997, 397 26 038.
(300) DE, 07.06.1997, 397 26 038.

685 598
(831) BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1997 685 598
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, 
D-56271 Mündersbach/Westerwald (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe, accessoires pour appareils de soudure électriques
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et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; parts of welding machines and cutting machines, in-
cluded in this class; apparatus for feeding metal wires for me-
chanically-operated welding machines.

9 Electric welding equipment and electric arc wel-
ding equipment and parts thereof, included in this class, acces-
sories for electric welding equipment and electric arc welding
equipment, namely electronic circuits for energy sources for
welding.

(822) 08.07.1997, 397 26 042.
(300) DE, 07.06.1997, 397 26 042.

696 254
(831) AZ.
(832) DK, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 26.05.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1998 696 254
(732) IGA FINANCE B.V.

7c, Veerkade, 
NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).

(842) Burgerlijke Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums pour femmes et hommes, désodorisants à
usage personnel et savons de toilette.

24 Tissus pour articles vestimentaires, tissus d'ameu-
blement pour doublure et couverture; nappages et serviettes en
matières textiles, draps, couvertures, couvre-lits.

25 Pardessus, vestons, manteaux, pantalons, chemi-
ses, vestes, tee-shirts, pull-overs, imperméables (pour hommes
et femmes), jupes, cravates, écharpes, foulards, gants (habille-
ment), chaussettes, bas, sous-vêtements, ceintures, chaussures
pour hommes et pour femmes, bottes, pantoufles.

3 Perfumes for men and women, deodorants for per-
sonal use and toilet soaps.

24 Woven fabrics for clothing, upholstery fabrics as
linings and coverings; linen and towels of textile material,
sheets, blankets, bedspreads.

25 Overcoats, short jackets, coats, trousers, shirts,
jackets, tee-shirts, pullovers, raincoats (for women and men),
skirts, neckties, shoulder sashes, scarves, gloves (clothing),
socks, stockings, underwear, belts, male and female footwear,
boots, slippers.

(822) 18.02.1998, 621408.
(300) BX, 18.02.1998, 621408.

704 084
(832) JP.
(891) 22.05.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1998 704 084
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, 
I-20158 MILANO (IT).

(842) Société par Action.

(531) 19.11; 26.13; 26.15; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un profil représentant un

alambic, à l'intérieur duquel se trouve un polyèdre tra-
versé par une ligne constituée de trois bras formant des
angles entre eux; à droite de la figure, se trouve le mot
"MAPEI" en caractères spéciaux. / The mark comprises
a profile representing a still, inside which there is a po-
lyhedron with a line crossing through it, the line consis-
ting of three arms forming angles; to the right of the fi-
gure, there is the word "MAPEI" in special font.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques à usage scientifique; résines artificielles et synthéti-
ques; dispersions de matières plastiques; matières plastiques à
l'état brut, sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; produits
pour la trempe; préparations chimiques pour la soudure; subs-
tances adhésives pour l'industrie; antigel; adhésifs pour l'indus-
trie de la construction; produits chimiques pour le bâtiment; ad-
hésifs pour le pavement et le revêtement céramique ou autres
matériaux, adhésifs pour l'industrie du bâtiment, adhésifs pour
produits manufacturés en ciment.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs pour métaux
et leurs alliages contre la rouille et la détérioration du bois; ma-
tières tinctoriales; mordants; résines naturelles; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et succéda-
nés; objets fabriqués en gutta-percha et en gomme; feuilles,
plaques et barres en matières plastiques; amiante; mica et ses
produits; matières à calfeutrer hermétiquement, à étouper et à
isoler, tuyaux flexibles non métalliques; isolants thermiques et
acoustiques; étoffes isolantes; tissus d'amiante.

19 Matériaux de construction non métalliques; bri-
ques; carreaux; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier;
tuyaux en grès et en ciment; matériaux de construction pour bâ-
timents et routes; asphalte; poix et bitume; latex à mélanger
avec du ciment et du sable dans le secteur des bâtiments.

1 Industrial chemical products; chemical products
used in science; artificial and synthetic resins; dispersions of
plastics; unprocessed plastics, in paste, powder or liquid form;
tempering products; chemical preparations for welding; adhe-
sive substances for industrial use; anti-freezing agents; cons-
truction industry adhesives; chemical products for the building
industry; adhesives for ornamental tiling and ceramic or other
materials coating, adhesives for the building industry, adhesi-
ves for cement manufactured products.

2 Colouring agents, varnishes, lacquers; preservati-
ves for metals and alloys thereof to prevent rusting and preser-
vatives to prevent the deterioration of wood; dyestuffs; mor-
dants; natural resins; metals in foil and powder form for
painters and decorators.

17 Guttapercha; elastic gum; balata and substitutes;
objects made of guttapercha and gum; plastic film, foils,
sheets, plates and bars; asbestos; mica and goods made the-
reof; materials for hermetically stuffing, stopping and insula-
ting, nonmetallic flexible pipes; sound and heatproofing mate-
rials; insulating cloth; asbestos fabrics.
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19 Nonmetallic construction materials; bricks; tiles;
roof tiles; cement; lime; mortar; plaster and gravel; sandstone
and cement pipes; construction materials for buildings and
roads; asphalt; pitch and bitumen; latex for mixing with ce-
ment and sand for the building industry.

(822) 14.07.1998, 753335.
(300) IT, 03.06.1998, MI98C 5663.

705 427
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir pour chaussures, cuir pour maroquinerie, cuir
pour vêtement, cuir pour ameublement, cuir pour harnache-
ments, cuir en général, peaux d'animaux.

18 Leather for shoes, leather for leather goods, lea-
ther for clothing, leather for furniture, leather for harnesses,
leather in general, animal skins and hides.
(891) 12.05.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1998 705 427
(732) CONCERIE RIUNITE G.B. S.P.A.

20, Rue Romaiano, 
I-56024 PONTE A EGOLA (PI) (IT).

(842) S.p.A..

(531) 24.15; 25.5; 26.1.
(571) La marque est constituée par un carré divisé à son tour

en quatre parties; en superposition il y a le dessin de
deux demi-cercles opposés; celui du bas avec un motif
particulier vers la droite, celui du haut avec le même
motif vers la gauche. / The mark comprises a square di-
vided into four parts; superimposed on this, there is a
drawing of two opposite semicircles; the lower one with
a particular motif to the right, the upper one with the
same motif to the left.

(511) 16 Cuir pour reliure.
18 Cuir pour chaussures, cuir pour maroquinerie, cuir

pour vêtement, cuir pour ameublement, cuir pour harnache-
ments, cuir en général, peaux d'animaux.

25 Souliers, semelles, sous-pieds.
16 Leather for bookbinding.
18 Leather for shoes, leather for leatherware, leather

for clothing, leather for furniture, leather for harnesses, lea-
ther in general, animal skins and hides.

25 Shoes, soles, trouser straps.
(822) 11.08.1998, 753444.
(300) IT, 09.06.1998, PT98C000077.

718 746
(832) JP.
(891) 09.06.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1999 718 746
(732) ANDREA D'AMICO S.R.L.

Via Massarenti, 18, 
I-40013 CASTEL MAGGIORE (Bologna) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "ANDREA" en ca-

ractères minuscules d'imprimerie et par le mot
"D'AMICO" en caractères majuscules d'imprimerie ren-
fermés par une bordure de forme rectangulaire sans le
bord inférieur. / The mark consists of the word "AN-
DREA" typed in lower case letters and the word
"D'AMICO" typed in capital letters surrounded by a
rectangular border without a bottom side.

(511) 14 Porte-clefs en cuir et imitations du cuir.
18 Articles en cuir, portefeuilles, bourses, gros sac de

voyage, attaché-case.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Key rings made of leather and imitation leather.
18 Goods made of leather, wallets, purses, large tra-

vel bag, attaché case.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 23.04.1999, 778966.
(300) IT, 09.02.1999, BO99C000100.

723 742
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.06.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1999 723 742
(732) Andy Weiss

Lange Gasse 43, 
CH-4052 Basel (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, en particulier médica-
ments.
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9 Programmes d'ordinateur, caisses enregistreuses,
imprimantes pour étiquettes.

10 Appareils médicaux.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels,

littérature sur l'informatique, étiquettes et bons, quittances.
42 Soins médicaux, soins d'hygiène.

5 Pharmaceutical products, in particular medicines.
9 Computer programs, cash registers, printers for

labels.
10 Medical apparatus.
16 Printed matter, in particular, manuals, literature

on information technology, labels and coupons, receipts.
42 Medical care, sanitary care.

(822) 18.05.1999, 466686.
(300) CH, 18.05.1999, 466686.

724 714
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.03.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1999 724 714
(732) GINTHOER & PARTNER

MANAGEMENT SERVICES GmbH
27, Wenzgasse, 
A-1130 Wien (AT).

(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Établissement de déclarations fiscales, comptabili-
té, préparation de feuilles de paye, conseils lors de l'organisa-
tion et de la direction d'entreprises et d'exploitations; compila-
tion de données dans des centres de données.

36 Agence d'information en matière d'assurances et
d'impôts, services rendus par des conseillers fiscaux et des ad-
ministrateurs fiduciaires économiques, courtage en assurances,
conseils en matière d'assurances, administration de fortunes,
conseils financiers, conseils en matière fiscale.

38 Télécommunication, notamment offre de services
pour tiers sur Internet; location d'appareils pour la transmission
de données.

39 Organisation et réalisation de voyages de forma-
tion et d'excursions.

41 Organisation et réalisation de séminaires et de col-
loques en matière d'affaires économiques, d'assurances et de
droit fiscal, organisation et réalisation de formations, de cours
et de conférences; services en relation avec l'occupation des
loisirs.

42 Élaboration de programmes d'ordinateur; élabora-
tion de sites informatiques sur Internet.

35 Tax declaration preparation, accounting, payroll
preparation, consulting in company and operation organisa-
tion and management; data compilation in data centres.

36 Agency for insurance and tax information, services
provided by tax advisors and trust administrators, insurance
brokerage, insurance consulting, wealth administration, finan-
cial consulting, tax consultancy.

38 Telecommunications, particularly services for
third parties via the internet; rental of data transmission ap-
pliances.

39 Organisation and running of training trips and ex-
cursions.

41 Organising and carrying out congresses, sympo-
siums and seminars in business, insurance and tax law, orga-
nisation and running of training courses, lessons and lectures;
leisure and hobby related services.

42 Computer program development; design of compu-
ter sites via the internet.
(822) 11.08.1999, 183 543.
(300) AT, 04.06.1999, AM 3341/99.

726 181
(832) SE.
(891) 26.06.2000
(580) 31.08.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1999 726 181
(732) Dieck & Co. Markenvertrieb

Schmiedegasse 4, 
D-41836 Hückelhoven (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits; sirops de fruits et autres préparations de fruits pour
faire des boissons alcooliques et/ou non alcooliques.

32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit jui-
ces; fruit syrups and other fruit preparations for making alco-
holic and/or non-alcoholic beverages.
(822) 07.11.1983, 1 055 658.

731 711
(831) BX, CN, DE, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(851) BX, CN, DE, DK, GB, IT, MA, MC, PL, PT - Liste li-

mitée à / List limited to:
41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-

ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production
et réalisation de spectacles, de films; agences pour artistes; lo-
cation de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de
bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, de salons, de conférences, de
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de manifestations sportives et de compéti-
tions sportives, de démonstrations sportives, d'initiations spor-
tives; informations en matière d'éducation ou de
divertissement.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks; ca-
sino facilities (gambling); health clubs (physical fitness); phy-
sical education; discotheque services; operation of sports
facilities; sports and cultural activities; organisation of spor-
ting events; publication of books, reviews; book loaning; ani-
mal training; production and presentation of shows, films;
agencies for performing artists; rental of films, videorecor-
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ders, television sets, videotapes, sound recordings, cinemato-
graphic projection apparatus, theatre sets; organisation of
competitions in the field of education or entertainment; orga-
nisation and conducting of colloquiums, exhibitions, conferen-
ces, conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; organisation of sporting events and
competitions, sports demonstrations, sports instruction for be-
ginners, information on education or entertainment.
(527) GB.
(891) 02.08.2000
(580) 07.09.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.2000 731 711
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, 
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, cale-
çons; peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de
bain; sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, blousons,
pulls, gilets sans manche, chemiserie, layettes, cravates, fou-
lards, ceintures, gants (habillement), vêtements imperméables,
combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chausset-
tes, bas, collants, chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques); pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage,
de ski; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de
ceux pour la plongée).

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, de sa-
lons, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de manifestations
sportives et de compétitions sportives, de démonstrations spor-
tives, d'initiations sportives; informations en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, boxer shorts;
dressing gowns, bath robes, swimsuits, bathing caps; bath san-
dals and slippers; pyjamas, housecoats, jumpers, skirts, dres-
ses, trousers, jackets, coats, blouson-style jackets, pullovers,
waistcoats, shirts, baby clothes, ties, headscarves, belts, gloves
(clothing), waterproof garments, wetsuits for waterskiing,
hats, caps, socks, stockings, tights, footwear (excluding ortho-
paedic footwear); slippers, boots; footwear for sports, the
beach, skiing; sportswear (except diving gear).

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks; ca-
sino facilities (gambling); health clubs (physical fitness); phy-
sical education; discotheque services; operation of sports
facilities; sports and cultural activities; publication of books,
reviews; book loaning; animal training; production and pre-

sentation of shows, films; agencies for performing artists; ren-
tal of films, videorecorders, television sets, videotapes, sound
recordings, cinematographic projection apparatus, theatre
sets; organisation of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and conducting of colloquiums,
exhibitions, conferences, conventions; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; organisation of
sporting events and competitions, sports demonstrations,
sports instruction for beginners, information on education or
entertainment.
(822) 11.04.1997, 97 673156.
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Transmissions / Transfers

2R 156 441 (Linde ELLIRA), R 276 817 (CORGEN),
R 278 503 (CORGON), R 318 788 (LINDAMATIC),
R 351 593 (BANARG), R 352 127 (LINDEWELD),
R 352 128 (LINDAL), R 364 566 (LINDEFLUX), R 364 567
(LINDIT), R 367 370 (CORGOMAT), R 373 576 (LINDO-
CORE), R 373 577 (LINDOFIL), R 377 730 (CARGAN),
R 380 001 (LINDE-BIOSCHUTZ), R 385 556 (PLASTI-
GAS), R 416 881 (Cryotec), R 417 116 (Linde minican),
R 420 651 (IROX), R 432 431 (SILOX), R 438 355 (LIN-
DEX), R 447 001 (CRYOMOLD), 458 454 (CARBOPULS),
458 784 (LINDOMATIK), 462 126 (CARBOTHAN), 468 262
(LINDATA), 471 322 (CRONIGON), 471 323 (HELIGON),
476 898 (CORGON), 479 719 (SOLVOX), 482 067 (CARBO-
MIX), 486 739 (LINDASA), 503 556 (GASTROMIX),
505 092 (LINDOGEN), 509 234 (BIOGON), 513 608 (CAR-
BOCAT), 516 318 (SOLVOCARB), 518 300 (LINKUT),
523 814 (LINFLOW), 526 822 (MOBILOX), 527 767 (HEI-
MOX), 531 794 (LINDOS), 532 577 (LINDOFIT), 533 388
(CRONIWIG), 542 294 (JETOX), 542 295 (CARBO-
QUICK), 542 296 (CARBOCLEAN), 544 815 (CARBO-
FLAM), 548 705 (LIQUITRANS), 550 645 (LI-PUR),
557 961 (SOLVOGEN), 557 962 (SOLVOZON), 577 006
(LINGAS), 579 260 (LINBLOW), 580 675 (HYDROZON),
580 676 (CARBOZON), 581 259 (LINDOFLAMM), 581 260
(HYCONTROL), 581 349 (LASPUR), 584 494 (GAN-
BLOW), 590 819 (LINSPRAY), 594 341 (VARIGON),
594 342 (LINGON), 596 675 (CRYOLINE), 597 271 (ISO-
KRYPT), 602 442 (PURIGON), 611 756 (CARBOFLAM),
616 017 (OMEGA), 619 703 (ECOVAR), 620 167 (CARBO-
CAT), 624 255 (GTS), 635 006 (CRYOCLIN), 637 791
(LISS), 638 045 (BANARG), 638 046 (Linde minican),
638 047 (CRONIGON), 638 048 (BIOGON), 638 049 (JE-
TOX), 640 600 (CRYOCLEAN), 640 601 (CRYOMAX),
640 628 (SOLVOX), 641 768 (LIBAS), 642 810 (OXICONT),
642 811 (OXIBRIC), 642 996 (CORGON), 642 997 (LINDO-
MATIK), 642 998 (CARBOTHAN), 642 999 (CARBO-
FLAM), 656 401 (LINFAST).
(770) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, WIESBADEN

(DE).
(732) Linde Technische Gase GmbH, Seitnerstrasse 70,

D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).
(750) Linde AG Zentrale Patentabteilung, D-82049 Hoel-

lriegelskreuth (DE).
(580) 03.07.2000

2R 169 133 (NAXOS-UNION).
(770) NAXOS-UNION, SCHLEIFMITTEL- UND SCHLEI-

FMASCHINENFABRIK, FRANKFURT  (DE).
(732) Ingersoll Naxos GmbH, 6, Pittlerstrasse, D-63225 Lan-

gen (DE).
(580) 21.08.2000

2R 212 692 (AREXONS), R 291 038 (ROLIN), R 291 039
(PIK), R 291 040 (AREXONS), R 399 906 (OTO), R 401 097
(ROXILL), R 413 691 (MOTORSIL), 461 378 (FEROX),
463 005 (SHADO), 465 127 (Autofà), 587 607 (FOMCAR),
618 654 (DEO BOX), 652 182 (WIZZY), 655 901 (HAPPY
AIR).
(770) SIPAL AREXONS SPA, MILANO  (IT).
(732) MISAL AREXONS S.p.A., Via del Poggio Laurentino,

2, I-00144 ROMA (IT).

(750) MISAL AREXONS S.p.A., Via Antica di Cassano, 23,
I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (IT).

(580) 11.08.2000

2R 220 037 (DELAFORCE'S PORT), 2R 220 038 (PARA-
MOUNT PORT PORTUGAL).
(770) DELAFORCE SONS & Ca - VINHOS, LIMITADA,

VILA NOVA DE GAIA  (PT).
(732) CROFT & COMPANHIA, S.A., Largo Joaquim Ma-

galhães, nº. 23,  Vila Nova de Gaia (PT).
(580) 09.08.2000

2R 234 000 (sterovita 7 x).
(770) MELKUNIE HOLLAND B.V., WOERDEN  (NL).
(732) Campina Melkunie B.V., 9, Hogeweg, NL-5301 LB

ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 22.08.2000

R 240 510 (Purex), R 247 040 (Fasana), R 397 173 (minetta),
R 442 856 (Mola), R 442 881 (Purex), 470 092 (mola),
474 009 (Rilly), 475 801 (Euzella), 495 612 (Mola-Juwel),
534 773 (Sondra).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(732) Metsä Tissue Oyi, Revontulentie 8 C, FIN-02100 Espo

(FI).
(580) 07.08.2000

R 240 757 (GYPS'in), R 285 073 (MUROCIM), R 285 074
(MUROGYPS).
(770) GROUP CANTILLANA N.V. Division CID,

SINT-PIETERS-LEEUW  (BE).
(732) CANTILLANA GROUP N.V., naamloze vennoots-

chap, 84, Pontstraat, B-9831 DEURLE (BE).
(580) 15.08.2000

R 241 960 (b), 548 027 (BOFFI), 567 104 (TERMAE).
(770) BOFFI SPA, LENTATE SUL SEVESO  (IT).
(732) COMPAGNIA DI PARTECIPAZIONI NELL'INDUS-

TRIA DELL'ARREDAMENTO SPA (in breve
C.O.P.I.A. SPA), 8, Corso Matteotti,  MILANO (IT).

(580) 11.08.2000

R 248 054 (Melrosit), R 248 057 (Terapid), R 254 136 (SAL-
DIGESTAT), R 281 597 (EPEL), R 443 252 (Ginsofer).
(770) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL GESELLS-

CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, KÖLN
(DE).

(732) A. Nattermann & Cie. GmbH, 1, Nattermannallee,
D-50829 Köln (DE).

(580) 21.08.2000
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R 274 896 (SOVENA Portugal), R 344 204 (FULA),
R 377 306 (FULA).
(770) SOVENA - SOCIEDADE VENDEDORA DE GLICE-

RINA, S.A., LISBOA 3  (PT).
(732) Sovena II - Comércio e Indústria de Produtos Alimenta-

res, S.A., Rua General Ferreira Martins, 6-8º. andar, Mi-
raflores, P-1495-137 Algés (PT).

(580) 09.08.2000

R 283 627 (OSTACET).
(770) SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU,

AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ÚSTÍ NAD LABEM
(CZ).

(732) ALIACHEM a.s., Koda¢ská 46, CZ-100 00 Praha 10
(CZ).

(580) 21.08.2000

R 291 826 (ROLLY).
(770) CARTOTRE S.P.A., PRATOVECCHIO  (IT).
(732) AUSONIA SPA, I-52015 PRATOVECCHIO (IT).
(580) 11.08.2000

R 294 323 (VERSAL).
(770) SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU,

AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ÚSTÍ NAD LABEM
(CZ).

(732) ALIACHEM a.s., Koda¢ská 46, CZ-100 00 Praha 10
(CZ).

(580) 21.08.2000

R 297 031 (SATURN).
(770) SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU,

AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ÚSTÍ NAD LABEM
(CZ).

(732) ALIACHEM a.s., Konda¢ská 46, CZ-100 00 Praha 10
(CZ).

(580) 21.08.2000

R 306 958 (Caldomet), 469 577 (berndorf), 644 759 (bern-
dorf), 649 388.
(770) BERNDORF LUZERN AG (BERNDORF LUCERNE

S.A.), (BERNDORF LUCERNA S.A.), LUCERNE
(CH).

(732) Berndorf Aktiengesellschaft, 26, Leobersdorfer Strasse,
A-2560 Berndorf (AT).

(580) 15.08.2000

R 317 155 (BOSTON).
(770) BOSFIN S.r.l., Milano  (IT).
(732) Immobiliare SADA S.r.l., Via C. Olivetti 8, I-10015

Ivrea (Torino) (IT).
(580) 11.08.2000

R 332 316 (OSTAZIN).
(770) SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU,

AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ÚSTÍ NAD LABEM
(CZ).

(732) ALIACHEM a.s., Koda¢ská 46, CZ-100 00 Praha 10
(CZ).

(580) 21.08.2000

R 363 009 (hedval).
(770) HEDVA, TKALCOVNY HEDVÁBÍ, STÁTNÍ POD-

NIK, MORAVSKÁ T§EBOVÁ  (CZ).
(732) HEDVA, akciová spole…nost, Brn’nská 19, CZ-571 21

Moravská T¨ebová (CZ).
(580) 21.08.2000

R 363 773 (MUCORAL).
(770) SYNTHELABO DELAGRANGE-INDÚSTRIA FAR-

MACÊUTICA, Lda, LISBOA  (PT).
(732) SANOFI SYNTHELABO - PRODUTOS FARMA-

CEUTICOS, S.A., Carrascal de Manique, P-2750 AL-
CABIDECHE (PT).

(580) 15.08.2000

R 381 044 (CONVERTA), 484 863 (VITRASHOP), 494 179
(SHOPWARE), 497 073 (SHOP LAB), 628 512 (VITRAS-
HOP), 663 444 (Vitraduro), 716 633 (MONO POINTS),
719 321 (PICK UP), 720 596 (STRIPES).
(770) Fehlbaum & Co., Muttenz  (CH).
(732) Vitrashop Patente AG, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) VITRASHOP PATENTE AG, Klünenfeldstrasse 22,

CH-4127 Birsfelden (CH).
(580) 09.08.2000

R 381 675 (ROTAFLEX).
(770) SKLO UNION, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, TEPLICE

(CZ).
(732) Harvardský pr´myslový holding, a.s., Ohradní 65,

CZ-140 00 Praha 4 - Michle (CZ).
(580) 21.08.2000

R 392 340, R 397 482 (SAROTTI), 458 061, 575 690.
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) Stollwerck AG, 27-31, Stollwerckstrasse, D-51149

Köln (DE).
(580) 17.08.2000

R 424 466 (TASMADERM).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Gebro Pharma GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 15.08.2000

R 425 661 (oril), 563 688.
(770) ORIL, Société Anonyme, Neuilly-sur-Seine  (FR).
(732) LES LABORATOIRES SERVIER, 22, rue Garnier,

F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 09.08.2000

456 103 (FIDES).
(770) Fides Straathof B.V., MAASLAND  (NL).
(732) Fides Goldstock Breeding B.V. handelende onder de

naam FGB, 6, Coldenhovelaan, NL-3155 RC MAAS-
LAND (NL).

(580) 31.07.2000
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456 335 (AMANTAL).
(770) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.,

SAN FRUTTUOSO DI MONZA  (IT).
(732) IMFAR SPA, 3, via Valosa di Sopra, I-20050 MONZA

(IT).
(580) 11.08.2000

456 335 (AMANTAL).
(770) IMFAR SPA, MONZA  (IT).
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SRL, 5, via

Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).
(580) 11.08.2000

463 678 (VITRAWALL), 493 835 (LITEWARE).
(770) Fehlbaum & Co., Muttenz  (CH).
(732) Vitrashop Patente AG, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) VITRASHOP PATENTE AG, Klünenfeldstrasse 22,

CH-4127 Birsfelden (CH).
(580) 09.08.2000

467 009 (BIFFI).
(770) TORRENTE SRL, AVEZZANO  (IT).
(732) BIFFI 2000 SRL, Via G.B. Sammartini, 15, I-20100

MILANO (IT).
(580) 03.08.2000

467 237 (giroform).
(770) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft, Düsseldorf

(DE).
(732) Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, D-33699 Bie-

lefeld (DE).
(580) 21.08.2000

469 782 (KOROSTAN).
(770) SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU,

AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ÚSTÍ NAD LABEM
(CZ).

(732) ALIACHEM a.s., Konda¢ská 46, CZ-100 00 Praha 10
(CZ).

(580) 21.08.2000

472 566 (ALPINA).
(770) ALPINA S.P.A., S. VENDEMIANO, Treviso  (IT).
(732) ALPINA PROFESSIONAL & GARDEN S.P.A., Viale

Venezia N. 45, I-31020 SAN VENDEMIANO (TRE-
VISO) (IT).

(580) 11.08.2000

472 633 (TWARON), 504 273 (ARAPREE), 550 403 (ARA-
CORE), 643 398 (IONOTHANE).
(770) AKZO NOBEL FIBERS B.V., ARNHEM  (NL).
(732) Twaron Products VoF, 73, Westervoortsedijk, NL-6827

AV ARNHEM (NL).
(580) 08.08.2000

472 633 (TWARON), 504 273 (ARAPREE), 550 403 (ARA-
CORE), 643 398 (IONOTHANE).
(770) Twaron Products VoF, ARNHEM  (NL).
(732) Twaron Products B.V., 73, Westervoortsedijk,

NL-6827 AV ARNHEM (NL).
(580) 08.08.2000

491 402 (FONTANAFREDDA).
(770) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA -

CANTINE FONTANAFREDDA - di proprietà della
MONTE PASCHI FONDIARIO E OPERE PUBBLI-
CHE SPA, SIENA  (IT).

(732) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA -
CANTINE FONTANAFREDDA - di proprietà della
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Istituto di Credito di
Diritto Pubblico, 3, Piazza Salimbeni, I-53100 SIENA
(IT).

(580) 02.08.2000

491 402 (FONTANAFREDDA).
(770) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA -

CANTINE FONTANAFREDDA - di proprietà della
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, SIE-
NA  (IT).

(732) AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARE SPA, 3, Piaz-
za Salimbeni, I-53100 SIENA (IT).

(580) 02.08.2000

491 402 (FONTANAFREDDA).
(770) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA -

CANTINE FONTANAFREDDA - di proprietà della
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Istituto di Credito di
Diritto Pubblico, SIENA  (IT).

(732) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA -
CANTINE FONTANAFREDDA - di proprietà della
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, 3,
Piazza Salimbeni, I-53100 SIENA (IT).

(580) 02.08.2000

497 915 (wifa).
(770) SCHUHFABRIK FRANZ WITTMANN & Co GE-

SELLSCHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) MRK HANDELS AG, 33, Gartenstrasse, CH-8002

ZÜRICH (CH).
(580) 14.08.2000

502 951 (GALLUS).
(770) Gallus GmbH + Co. KG Herrenschuhfabrik, Viersen

(DE).
(732) UnExShoes B.V., 4, Bergstraat, Postbus 2, NL-5175

ZG Loon Op Zand (NL).
(580) 09.08.2000

515 951 (DR. KOUSA).
(770) MILUPA S.A., DOMDIDIER  (CH).
(732) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V., 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.
(580) 15.08.2000

529 902 (APERSPIR), 529 903 (SAFETYPRESS).
(770) PIRELLI TREG S.P.A., VENIANO  (IT).
(732) PIRELLI ITALIA SPA, 11, Via Piave, I-21019 SOM-

MA LOMBARDO (IT).
(580) 11.08.2000
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543 663 (magazzini nico).
(770) MAGAZZINI NICO SPA, CASSOLA  (IT).
(732) WORLD SERVICE SPA, 67, Via San Zeno, I-36022

CASSOLA (IT).
(580) 02.08.2000

R 549 558 (MISTER FISH).
(770) MISTER FISH S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, MILANO

(IT).
(732) NASH S.R.L., 24, viale Vittorio Veneto, I-20124 MI-

LANO (IT).
(580) 18.07.2000

554 786 (MAGNOSTAR).
(770) LEYKAM-MÜRZTALER PAPIER UND ZELLS-

TOFF AKTIENGESELLSCHAFT, GRATKORN
(AT).

(732) SAPPI GRATKORN GMBH, 31, Brucknerstraße,
A-8101 GRATKORN (AT).

(580) 15.08.2000

557 232 (NACTALIA), 637 433 (NACTA'FRUIT), 691 906
(OXEBON).
(770) EURIAL-POITOURAINE, société anonyme, DISSAY

(FR).
(732) Compagnie Européenne de Diffusion de Produits Lac-

tés, CEDILAC S.A., 42, cours Suchet, F-69002 LYON
(FR).

(580) 21.08.2000

559 373 (ZOO CLASSICS).
(770) READY MARKET INVESTMENTS Inc., CENTRAL

HONG-KONG  (HK).
(732) Intermedium Trade Marks B.V., 10-14, Debbemeers-

traat, NL-2131 HE HOOFDDORP (NL).
(580) 22.08.2000

560 709 (maná).
(770) SOVENA SOCIEDADE VENDEDORA DE GLICE-

RINA, S.A., LISBOA  (PT).
(732) Sovena II - Comércio e Indústria de Produtos Alimenta-

res, S.A., Rua General Ferreira Martins, 6-8º. andar, Mi-
raflores, P-1495-137 Algés (PT).

(580) 09.08.2000

563 025 (CERPOFOR), 563 505 (MORENICOL).
(770) MATHIAS MARIA BLOM, h.o.d.n COLOMBO,

HOEVELAKEN  (NL).
(732) Colombo B.V., 10, Andreaslaan P.O. Box 77, NL-3870

CB HOEVELAKEN (NL).
(580) 22.08.2000

569 771 (DERMATROPHINE), 570 350 (DECORÊVE),
575 637 (RIGENA).
(770) DERMATROPHINE S.P.A., MONTEGROTTO TER-

ME  (IT).
(732) DERMATROPHINE SPA, 7, via Cosimo del Fante,

I-20100 MILANO (IT).
(580) 11.08.2000

588 501 (EF Educational Tours), 588 502 (EF Educational
Tours).
(770) EF EDUCATION SRL, MILANO  (IT).
(732) EF CULTURAL TOURS SARL ZUG BRANCH, Zeu-

ghausgasse, 9a, CH-6301 ZUG (CH).
(580) 11.08.2000

592 517 (ICIM).
(770) I.C.I.M. - ISTITUTO CERTIFICAZIONE INDUS-

TRIALE PER LA MECCANICA, MILANO  (IT).
(732) ICIM SERVIZI SRL, 2, piazza Diaz,  MILANO (IT).
(580) 11.08.2000

605 478 (ALLSPAN).
(770) DE VEZELPERS B.V., ZEIST  (NL).
(732) Allspan Holding B.V., 1, Leeghwaterstraat, NL-4251

DA WERKENDAM (NL).
(580) 08.08.2000

607 262 (ADESPAN), 616 930 (ADESPAN).
(770) PANINI S.P.A., MODENA  (IT).
(732) ADESPAN SRL, 71, via Santo Stefano,  BOLOGNA

(IT).
(580) 11.08.2000

611 102 (ProAdulta).
(770) TEXAGENT AG, SCHWERZENBACH  (CH).
(732) Habetex AG, Bahnstrasse 25, CH-8603 Schwerzenbach

(CH).
(580) 17.08.2000

615 700 (MARILYN).
(770) ES-MODEL sp, Lodz  (PL).
(732) ES-MODEL Spóška z o.o., ul. ™aska, 7, PL-95-050

Konstantynów ™ódzki (PL).
(580) 23.08.2000

618 217 (CAUBET).
(770) JORGE ARGELICH VILA, BARCELONA  (ES).
(732) ITALCAFFE COFFEE COMPANY, S.A., Travesía de

Gracia, 71, 4º, 1ª, E-08006 BARCELONA (ES).
(580) 14.08.2000

626 359 (GLANPHY'S).
(770) VIDIZ & KESSLER SRL, SGONICO  (IT).
(732) PRONTOFOODS SPA, 37/A, via Brescia,  CASTE-

NEDOLO (IT).
(580) 11.08.2000

629 214 (CALPEROS).
(770) DIEPHARMEX S.A., GENEVE  (CH).
(732) Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Spa, Via

Matteo Civitali 1q, I-20148 Milano (IT).
(580) 15.08.2000

632 901 (LATBERRY), 705 453 (GREENOMICS).
(770) Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, WAGE-

NINGEN  (NL).
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(732) Plant Research International B.V., 1, Droevendaalses-
teeg, NL-6708 PB WAGENINGEN (NL).

(580) 28.07.2000

633 978 (Andrea Fontebasso 1760).
(770) TOGNANA S.P.A., TREVISO  (IT).
(732) TOGNANA PORCELLANE SPA, 22, via Capitello,

I-31030 CASIER (IT).
(580) 11.08.2000

636 404 (P PARADIS).
(770) FRANC J.W.M. MESSING h.o.d.n. INTIMODE B.V.

I.O., NIEUWEGEIN  (NL).
(732) Laguna Investments Ltd., 116, Adams Way Austen

Park,  ALTON, HAMPSHIRE G434 2 42 (GB).
(580) 08.08.2000

640 892 (CESAB).
(770) FIMCAR - FINANZIARIA IMMOBILIARE CAR-

RELLI SPA, BOLOGNA  (IT).
(732) CESAB CARRELLI ELEVATORI SPA, 10, Via Persi-

cetana Vecchia, I-40132 BOLOGNA (IT).
(580) 02.08.2000

642 271 (ARCA).
(770) ARCA, Società per Azioni in liquidazione, POMEZIA

(IT).
(732) ARCADIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI-

TATA, 22, via Venezuela, I-00040 POMEZIA (IT).
(580) 11.08.2000

657 642 (m & m), 657 643.
(770) MARS B.V., VEGHEL  (NL).
(732) Effems AG, 6, Baarermattstrasse, CH-6302 ZUG (CH).
(580) 15.08.2000

662 296 (tIGEr SHOt).
(770) TIGER SHOT SRL, Bressanone  (IT).
(732) TIGER TRADING SRL, 29/A, via Albere,  VERONA

(IT).
(580) 11.08.2000

667 271 (MUPOR).
(770) BTG INTERNATIONAL LIMITED, LONDON,

EC4M 7SB  (GB).
(732) MUPOR LIMITED, 3-7 Redwell Street,  NORWICH,

NR2 4TJ (GB).
(750) MILLS AND REEVE, 112 Hills Road, CAMBRIDGE,

CB2 1PH (GB).
(580) 17.08.2000

674 117 (WITTUR W).
(770) Wittur Aufzugteile GmbH & Co., Wiedenzhausen

(DE).
(732) Wittur AG, 28, Rohrbachstrasse, D-85259 Wieden-

zhausen (DE).
(580) 08.08.2000

689 621 (OLIVEIRA DA SERRA).
(770) ALCO, INDÚSTRIA DE ÓLEOS ALIMENTARES,

S.A., GUEIFÃES, Maia  (PT).
(732) SOVENA - COMÉRCIO E INDÛSTRIA DE PRO-

DUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General Ferreira
Martins nº.6, 8º. andar, P-1495-137 Miraflores, Algés
(PT).

(580) 09.08.2000

694 150 (CLICKHALER).
(770) MEDEVA EUROPE LIMITED, London, SW1A 1EF

(GB).
(732) Innovata Biomed Limited, 32, Queen Street,  Edinburgh

EH2 1JX (GB).
(580) 15.08.2000

695 429 (MAX RENE).
(770) S. Weisz Uurwerken B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Max René International Ltd., 14/F, Block A, Kwai

Cheong Road,  KWAI CHUNG N.T. (CN).
(814) DK.
(580) 28.07.2000

696 474 (INFORMATIONS-SERVICE), 696 475 (INFOR-
MATION SERVICE:).
(770) Wegener Direct Marketing Groep B.V.,

NIEUWEGEIN  (NL).
(732) Wegener Direct Marketing Europe B.V., 5, Wattbaan,

NL-3439 ML NIEUWEGEIN (NL).
(580) 15.08.2000

699 080 (VOGUE).
(770) HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE Gesells-

chaft mbH, Wien  (AT).
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co KG, 127-129, Hohen-

zollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(580) 24.08.2000

703 431 (SANDCUT), 703 433 (SANDFLEX), 703 438,
703 440, 703 442.
(770) Sandvik AB, SANDVIKEN  (SE).
(732) Kapman AB, SE-811 81 Sandviken (SE).
(750) Sandvik AB Patent Department, SE-811 81 Sandviken

(SE).
(580) 14.08.2000

706 066 (KARTOWELL).
(770) ZUEGG & Co. Pappenindustrie Gesellschaft m.b.H.,

WIEN  (AT).
(732) Roman Bauernfeind Verpackungswerk GmbH, 109,

Untergrünburg, A-4593 Obergrünburg (AT).
(580) 15.08.2000

708 875 (DIATTO).
(770) MASSARO SERGIO, DESENZANO DEL GARDA -

BS  (IT).
(732) ZARTEC SERVICOS DE CONSULTADORIA E

MARKETING LDA, 88, rua Dos Murcas,  FUNCHAL
- MADEIRA (PT).

(580) 11.08.2000
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722 714 (ALTADIS).
(770) Seita Tupakka Oy, Piispanristi  (FI).
(732) Altadis S.A., Eloy Gonzalo 10, E-28010 Madrid (ES).
(580) 21.08.2000

724 141 (ELSYS), 724 142 (ELSMART).
(770) AUST-AGDER ENERGI AS, Arendal  (NO).
(732) Elsys AS, Myreneveien 35, N-4801 Arendal (NO).
(580) 21.08.2000

725 127 (Ferrari challenge), 725 153 (F355 challenge),
725 154 (Ferrari Challenge).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(732) FERRARI IDEA S.A., 14, Riva Paradiso, CH-6900 PA-

RADISO-LUGANO (CH).
(580) 11.08.2000

726 104 (Sono io).
(770) VIBA N.V., WAASMUNSTER  (BE).
(732) BVBA SONO IO, 39/B, Callensstraat, B-2600 BER-

CHEM (BE).
(580) 15.08.2000

726 951 (OXMO).
(770) Møller & Co. A/S, Sønderborg  (DK).
(732) Peppercom A/S, Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg

(DK).
(750) Plougmann, Vingtoft & Partners, Sankt Annæ Plads 11

P.O. Box 3007, DK-1021 Copenhagen K (DK).
(580) 18.08.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

R 238 957 (h).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) R 238 957 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 31.12.1980 R 238 957 A
(732) Metsä Tissue Oyi

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(511) 3 Ouate pour des buts cosmétiques, produits de par-
fumerie.

5 Ouates de cellulose et de coton pour des buts hygié-
niques et pour pansements; compresses de cellulose, articles
hygiéniques pour dames, à savoir bandages périodiques et leurs
ceintures, tampons ainsi que préparations chimiques pour la
désodorisation et la désinfection de ces articles; culottes pério-
diques, de préférence en fibres synthétiques ou en soie artifi-
cielle à gaine haute et à coutures rabattues vers l'extérieur; étof-
fes pour pansements.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, ma-
tières premières et semi-ouvrées pour la fabrication du papier,
à savoir vieux papiers, papier hygiénique, attrapes en papier,
papier pour armoires; articles en papier ou en cellulose rempla-
çant les textiles, à savoir mouchoirs de poche, essuie-visage,
nappes, serviettes, essuie-mains, serviettes de table, torchons,
draps à envelopper, pare-gouttes, langes.

21 Articles en papier ou en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir torchons, pare-gouttes.

24 Articles en papier ou en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir petites couvertures comme dessous.

25 Habillement (y compris les articles tissés à mailles
et tricotés), linge de corps, en particulier pièces de sous-vête-
ments, telles que slips de préférence en fibres synthétiques ou
en soie artificielle à gaine haute et à coutures rabattues vers
l'extérieur ainsi que culottes de maillot.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SI, YU.
(862) ES.

R 298 717 (CROCDOR).
(770) KRAFT JACOBS SUCHARD, Société anonyme,

HALLE  (BE).
(871) R 298 717 A
(580) 24.07.2000

_________________

(151) 11.06.1985 R 298 717 A
(732) LUISSIER BORDEAU CHESNEL,

Société par Actions Simplifiée
Rue Léopolde Gouloumès, 
F-72470 CHAMPAGNE (FR).

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits de boulangerie et de pâtisserie salée.

(822) 16.05.1963, 99 185.
(831) FR.

R 302 931 (RELAX).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(871) R 302 931 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 28.09.1985 R 302 931 A
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, 
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(842) limited liability company.

(511) 30 Cafés et extraits de cafés, succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thés; cacao,
chocolat.
(822) 02.07.1965, 211 989.
(831) BX.

R 402 758 (Porst).
(770) PHOTO PORST Aktiengesellschaft, Schwabach  (DE).
(871) R 402 758 A
(580) 09.08.2000

_________________

(151) 31.10.1993 R 402 758 A
(732) SPECTOR PHOTO GROUP

(Naamloze vennootschap)
160, Kwatrechtsteenweg, 
B-9230 Wetteren (BE).

(511) 1 Films, aussi en bobines, non impressionnés, films
en couleurs et films en châssis non impressionnés.

9 Films impressionnés, diapositives, appareils photo-
graphiques et cinématographiques de prise de vues et de repro-
duction, appareils pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, flashes, lampes pour flashes, visionneuses pour films et
pour diapositives, boîtes de classement pour diapositives, ob-
jectifs, objectifs additionnels, posemètres, pieds photographi-
ques, sacs pour appareils et instruments photographiques,
écrans à projections, jumelles.

16 Albums à photographies.
(822) 31.10.1973, 911 384.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
29.08.1973, 911 384.

(831) HU.

R 430 669 (MONDIAL).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) R 430 669 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 27.05.1997 R 430 669 A
(732) Metsä Tissue Oyi

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton, arti-
cles factices d'étalage en carton, papier pour la décoration, pour
envelopper, papier filtrant, papier pour présents, papier crêpé,
papier pour la cuisine, les armoires et les tables, papier hygié-
nique; papier d'emballage et pour bouteilles; draps à envelop-
per, essuie-visage, essuie-mains, mouchoirs de poche, ainsi
que feuilles pour les sièges de W.-C., serviettes et napperons de
dessous en papier et/ou en cellulose; matériel d'emballage en
papier ou en carton et papier ondulés; linge de table en papier
et/ou cellulose, notamment, chemins de tables et nappes.

21 Torchons pour la vaisselle et torchons pour la cui-
sine en papier et/ou en cellulose.

24 Linge de lit en papier et/ou en cellulose.

(821) 15.04.1976.

(822) 16.02.1977, 954 951.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, SI, YU.
(862) ES.

478 078 (OLMORAN).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(871) 478 078 A
(580) 09.08.2000

_________________

(151) 14.06.1983 478 078 A
(732) Zeneca Limited

15 Stanhope Gate, 
LONDON, W1Y 6LN (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

(822) 12.04.1983, 323 549.
(300) CH, 12.04.1983, 323 549.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU, YU.

(862) RO.

510 193 (GERANI).
(770) GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

(IT).
(871) 510 193 A
(580) 29.05.2000

_________________

(151) 13.02.1987 510 193 A
(732) SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

61, Max Euwelaan, 
NL-3062 MA ROTTERDAM (NL).

(531) 2.1; 25.1; 26.4.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

25 Chaussures.

(822) 13.02.1987, 465 019.
(300) IT, 19.12.1986, 41 869 C/86.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TN, UA, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

559 038 (Fasana).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) 559 038 A
(580) 15.08.2000

_________________
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(151) 02.07.1990 559 038 A
(732) Metsä Tissue Oyi

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(531) 20.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Couches hygiéniques pour incontinents.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.-C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de table et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches en/ou
avec utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose, feuilles
en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'emballage
en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles de matiè-
res synthétiques; carton et papier ondulés.

25 Couches pour bébés et couches-culottes en/ou avec
utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose.

(821) 11.05.1989.

(822) 10.04.1990, 1 157 271.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, YU.

565 781 (MONDICLIP).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) 565 781 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 29.01.1991 565 781 A
(732) Metsä Tissue Oyi

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de tables et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches en/ou

avec utilisation de papier, non-tissé et/ou de cellulose, feuilles
en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'emballage
en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles de matiè-
res synthétiques; carton et papier ondulés.

(821) 03.04.1990.

(822) 11.01.1991, 1 170 728.
(832) AT, BX, CH, FR, SI, YU.

581 676 (MOLA).
(770) Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach  (DE).
(871) 581 676 A
(580) 15.08.2000

_________________

(151) 23.01.1992 581 676 A
(732) Metsä Tissue Oyi

Revontulentie 8 C, 
FIN-02100 Espo (FI).

(511) 5 Couches hygiéniques, en particulier couches hy-
giéniques pour incontinents; slips pour incontinents; slips pé-
riodiques, serviettes périodiques et tampons ainsi que protè-
ge-slips; ouate de cellulose à usage médical.

10 Alèses.
16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non

compris dans d'autres classes), en particulier papier pour déco-
rer, pour envelopper, papier filtrant, papier cadeau, papier crê-
pe, papier pour la cuisine, pour armoires et tables et papier hy-
giénique; papier d'emballage et papier de soie pour bouteilles;
essuie-visage, essuie-mains, rouleaux de papier (ménage) et
mouchoirs de poche, feuilles pour sièges de W.-C., serviettes,
linge de table, en particulier chemins de table et nappes ainsi
que sets de table et napperons, tous les articles précités en pa-
pier et/ou en cellulose; langes et insertions pour couches,
feuilles en matières plastiques (pour le ménage); matériel d'em-
ballage en papier, carton, matières synthétiques et/ou feuilles
de matières synthétiques (non compris dans d'autres classes);
lavettes en/ou avec utilisation de papier, de non-tissé et/ou de
cellulose; carton et papier ondulés.

(821) 31.10.1986.

(822) 05.10.1987, 1 112 274.
(832) CZ, HU, LT, PL, PT, SK.

583 786 (fantasie).
(770) KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH GLAD-

BACH  (DE).
(871) 583 786 A
(580) 10.08.2000

_________________

(151) 24.01.1992 583 786 A
(732) Compagnie Gervais Danone S.A.

126-130, rue Jules-Guesde, 
F-92300 Levallois Perret (FR).
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(531) 5.3; 27.5.
(511) 29 Produits à tartiner sur le pain à base de graisses,
d'hydrates de carbone et/ou de protéines, en particulier crème
de nougat au goût de noisette; boissons lactées contenant des
fruits pulvérisés.

(822) 24.01.1992, 1 183 394.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(862) ES.
(865) PT.
(865) SK.
(865) CZ.
(864) RO.

666 501 (Yogh'Soft).
(770) Eckes Aktiengesellschaft, Nieder-Olm  (DE).
(871) 666 501 A
(580) 08.08.2000

_________________

(151) 07.12.1996 666 501 A
(732) Leaf GmbH

Gahlenfeldstrasse 4a, 
D-58313 Herdecke (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Articles en chocolat et articles de confiserie fourrés
de boissons alcooliques.

(822) 30.10.1996, 396 37 862.
(300) DE, 30.08.1996, 396 37 862.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

667 061 (EVERLASH).
(770) Goldmann Angelika, Windeck-Schladern  (DE).
(871) 667 061 A
(580) 28.07.2000

_________________

(151) 04.09.1996 667 061 A
(732) Revlon (Suisse) S.A.

116, Badenerstrasse, 
CH-8952 Schlieren (CH).

(541) standard characters.
(511) 3 Cosmetics, namely mascara.

(822) 18.10.1988, 1 129 152.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(861) NO.
(861) TR.
(861) CN.
(861) ES.

688 445 (PHOTO PORST).
(770) PHOTO PORST Aktiengesellschaft, Schwabach  (DE).
(871) 688 445 A
(580) 09.08.2000

_________________

(151) 22.01.1998 688 445 A
(732) SPECTOR PHOTO GROUP

(Naamloze vennootschap)
160, Kwatrechtsteenweg, 
B-9230 Wetteren (BE).

(511) 16 Produits d'imprimerie.
35 Services de conseils pour l'organisation des affai-

res, en particulier conseils pour l'écoulement et pour la presta-
tion de services pour tiers; conseils économique, en particulier
pour l'écoulement des produits et pour la prestation de services
pour tiers; conseils aux entreprises, en particulier pour la garan-
tie de la qualité; publicité.

41 Édition des produits d'imprimerie, en particulier
d'imprimerie informatique, directrice et manuels (excepté tex-
tes publicitaires).

42 Conseils technique, en particulier conseils pour
l'écoulement des produits et pour la garantie de la qualité; con-
trôle de la qualité; management de la qualité.
(822) 19.11.1997, 397 40 647.
(300) DE, 26.08.1997, 397 40 647.
(831) HU.

694 293 (PHOTO-PORST).
(770) PHOTO PORST Aktiengesellschaft, Schwabach  (DE).
(871) 694 293 A
(580) 09.08.2000

_________________

(151) 28.11.1997 694 293 A
(732) SPECTOR PHOTO GROUP

(Naamloze vennootschap)
160, Kwatrechtsteenweg, 
B-9230 Wetteren (BE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Papiers photométriques, films sensibilisés mais
non impressionnés, toiles sensibilisées pour la photographie,
émulsions pour la photographie, papiers pour la photographie,
plaques pour la photographie, produits chimiques destinés aux
sciences et à la photographie; papiers photographiques et tissus
photographiques; papiers pour photographie et toiles pour pho-
tographie; films et diapositives non impressionnés.



374 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

7 Aspirateurs.
8 Coutellerie.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives im-
pressionnés, appareils pour découper des films et des photos,
diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour regarder,
cadrer et couper des diapositives, appareils de projection de
diapositives, effets spéciaux pour appareils et instruments pho-
tographiques, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
de vidéos, pieds d'appareils photographiques, flashes, appareils
de physique, appareils optiques, en particulier lunettes opti-
ques, télescopes, longues-vues, loupes, lunettes, microscopes;
appareils de prise de vue et appareils pour filmer, appareils
pour flash, photomètres, déclencheurs automatiques, appareils
de protection avec écran correspondant, appareils de protec-
tion, toiles de projection, écrans de projection, appareils pour
regarder des photos, visionneuses pour regarder des films, vi-
sionneuses pour regarder des diapositives, téléobjectifs, filtres,
pieds, flashes, lampes de projection, lampes pour appareils
photo, piles, cassettes d'agrandissement; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son; appareils pour copier (ap-
pareils de reproduction); appareils de mesurage et de contrôle
(électriques et électroniques); thermomètres, baromètres, ma-
nomètres, hygromètres; boussoles, curvimètres; paniers ou ma-
gasins pour diapositives, récipients de stockage pour diapositi-
ves; appareils pour trier des diapositives, films
cinématographiques; appareils pour trier des films; bobines
pour films avec des cassettes correspondantes; presses pour sé-
cher, presses pour sécher et coller, appareils automatiques pour
coller les films, appareils pour couper des photos et des films,
essuie-films, tissus spéciaux pour utilisation optique, pinces
pour tenir des films, contenants pour porter et pour tenir à la
disposition tous les produits énumérés ci-avant, en particulier
valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; ap-
pareils et instruments électriques, électrotechniques et électro-
niques (compris dans cette classe), appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images,
en particulier magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo
munies d'un magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques,
boîtiers de haut-parleurs, magnétophones à cassettes, égali-
seurs, appareils de haute fidélité, autoradios, appareils de télé-
vision, lecteurs de bandes magnétiques, téléphones, postes ra-
dio téléphoniques; lampes pour vidéo, accumulateurs, testeurs
pour accumulateurs, chargeurs; télécommandes pour appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; écouteurs, microphones, câbles et raccordements,
antennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs, comme accessoi-
res aux appareils de télévision; disques, appareils d'enregistre-
ment magnétiques, cassettes et bandes pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images, disques
compacts, films vidéo; contenants spécialement adaptés aux
caméras vidéo; mesureurs de pression de pneumatiques; ma-
chines à calculer, machines pour le traitement de données et or-
dinateurs ainsi que leurs composants, appareils électrotechni-
ques et électroniques de saisie, d'enregistrement et d'édition de
données pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission de sons, d'images, de signaux et
de données, ces appareils destinés à l'utilisation avec un ordi-
nateur; programmes de traitement de données, supports de don-
nées, supports de programmes destinés à être lus par machines;
câbles électriques, fils, conducteurs et éléments de connexion
pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs; jeux d'ordinateurs; ra-
dio-réveils.

11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés, éclairage
pour arbres de Noël, décorations pour arbres de Noël de type
électrique et électronique, à savoir lampes électriques et lumiè-
res clignotantes; lampes de poche, conteneurs adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, en particulier valises, sacs,
étuis, carquois, pochettes, cassettes, caisses.

12 Appareils et équipements de locomotion par air.

14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,
également en combinaison avec des appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de sons et d'images; ra-
dio-réveils.

15 Instruments de musique.
16 Photographies, produits en papier et en carton

(compris dans cette classe), bandes collantes, coins photos, éti-
quettes, également étiquettes adhésives, appareils de collage
pour photographies, supports pour photographie, produits pho-
tographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes pour presse
à sécher, bandes collantes, lettres, également lettres magnéti-
ques en tant que matériel d'instruction ou d'enseignement, ap-
pareils d'écriture et de dessin, albums photos, contenants adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, en particulier
valises, sacs, étuis, carquois, sachets, cassettes, coffrets.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, notamment
sacs et autres contenants non adaptés aux objets à recevoir ainsi
que petits articles de maroquinerie, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour clés, valises de voyage et valises
à main; parapluies, parasols et cannes.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique; dé-
corations pour arbres de Noël; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe).

40 Retirages photographiques, développement de
films.
(822) 28.07.1997, 397 08 270.
(831) HU.

705 167 (FOTO PORST).
(770) PHOTO PORST AG, Schwabach  (DE).
(871) 705 167 A
(580) 09.08.2000

_________________

(151) 15.06.1998 705 167 A
(732) SPECTOR PHOTO GROUP

(Naamloze vennootschap)
160, Kwatrechtsteenweg, 
B-9230 Wetteren (BE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Papiers photométriques, films sensibilisés mais
non impressionnés, toile sensibilisée pour la photographie,
émulsions photographiques, papiers pour la photographie, pla-
ques pour la photographie, produits chimiques destinés aux
sciences et à la photographie; films et diapositives non impres-
sionnés, papiers photographiques et toiles photographiques;
toiles pour photographie.

7 Aspirateurs.
8 Coutellerie; pinces pour tenir des films.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives im-
pressionnés, appareils pour découper des films et des photos,
diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour regarder,
cadrer et couper des diapositives, appareils de projection de
diapositives, effets spéciaux pour appareils et instruments pho-
tographiques, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
de vidéos, pieds d'appareils photographiques, flashes, appareils
de physique, appareils optiques, en particulier lunettes opti-
ques, télescopes, longues-vues, lorgnettes, loupes, lunettes, mi-
croscopes; appareils de prise de vue et appareils pour filmer,
appareils à flash, photomètres, déclencheurs automatiques, ap-
pareils de projection avec écran correspondant, appareils de
projection, toiles (écrans) de projection, écrans de projection,
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appareils pour regarder des photos, visionneuses pour regarder
des films, visionneuses pour regarder des diapositives, téléob-
jectifs, filtres, pieds, lampes pour appareils photo, piles, casset-
tes d'agrandissement; appareils pour l'enregistrement et la re-
production du son; appareils pour copier (appareils de
reproduction); appareils de mesurage et de contrôle (électri-
ques et électroniques); thermomètres, baromètres, manomè-
tres, hygromètres; boussoles, curvimètres; récipients pour le
dépôt de diapositives, récipients de stockage pour diapositives;
appareils pour trier des diapositives; films cinématographi-
ques; appareils pour trier des films; bobines pour films avec des
cassettes correspondantes; presses pour sécher, presses pour
sécher et coller, appareils automatiques pour coller des films,
appareils pour couper des photos et des films, essuie-film, tis-
sus spéciaux pour utilisation optique, récipients pour contenir
et pour tenir à la disposition tous les produits précités, en parti-
culier valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, cof-
frets; appareils et instruments électriques, électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe), appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et d'ima-
ges, en particulier magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vi-
déo munies d'un magnétoscope intégré, radios, récepteurs,
tuners, amplificateurs, lecteurs de disques compacts, tour-
ne-disques, boîtiers de haut-parleurs, magnétophones à casset-
tes, égaliseurs, appareils hi-fi, autoradios, appareils de télévi-
sion, lecteurs de bandes magnétiques, téléphones, postes
radiotéléphoniques; accumulateurs, testeurs pour accumula-
teurs, chargeurs; télécommandes pour appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges; écouteurs, microphones, câbles et raccordements,
antennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs, comme accessoi-
res pour appareils de télévision; disques, appareils d'enregistre-
ment magnétiques, cassettes et bandes pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images, disques
compacts, films vidéo; contenants spécialement adaptés aux
caméras vidéo; mesureurs de pression de pneumatiques; ma-
chines à calculer, machines de traitement de données et ordina-
teurs ainsi que leurs composants, appareils électrotechniques et
électroniques de saisie, d'enregistrement et d'édition de don-
nées pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la repro-
duction et la transmission de sons, d'images et de signaux de
données, ces appareils destinés à l'utilisation avec un ordina-
teur; programmes de traitements de données, supports de don-
nées, supports de programmes destinés à être lus par des ma-
chines; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et
éléments de connexion pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs, jeux
pour ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés, éclairage
pour arbres de Noël, lampes de poche, récipients pour contenir
et tenir à disposition les produits précités, en particulier valises,
sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; lampes pour
vidéo; lampes de projection.

12 Appareils et équipements de locomotion par air.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,

également en combinaison avec des appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de sons et d'images;
horloges-radios et radios-réveils.

15 Instruments de musique.
16 Photographies, produits en papier et en carton

(compris dans cette classe), bandes collantes, coins pour pho-
tos, étiquettes, également étiquettes adhésives, appareils de
collage pour photographies, supports pour photographies, pro-
duits photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes
pour presses à sécher, bandes adhésives, lettres, également let-
tres magnétiques en tant que matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, appareils d'écriture et de dessin, albums de photos,
récipients pour contenir et tenir à disposition les produits pré-
cités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois, sachets, cas-
settes, coffrets.

18 Produits en cuir et imitation de cuir, à savoir sacs et
autres récipients non adaptés aux objets à recevoir ainsi que pe-
tits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie, por-

tefeuilles, étuis pour clés; valises de voyage et valises à main,
parapluies, parasols et cannes.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique; jeux
d'ordinateurs compris dans cette classe; décorations pour ar-
bres de Noël, également de type électrique et électronique; ar-
ticles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).

35 Conseils en organisation des affaires, en particulier
conseils pour la distribution d'articles et pour des prestations de
services pour compte de tiers; conseils économiques, en parti-
culier pour la distribution d'articles et pour des prestations de
services pour tiers; publicité, conseils aux entreprises pour la
direction des affaires, en particulier pour la garantie de la qua-
lité; administration de données avec ordinateurs; reproduction
de documents.

40 Retirage photographique, développement de films;
reproduction de photos.

41 Edition de produits d'imprimerie, en particulier
d'imprimés informatiques, de directives et de manuels (excepté
textes publicitaires).

42 Conseils techniques, en particulier conseils pour la
distribution d'articles et pour la garantie de la qualité; vérifica-
tion et contrôle de la qualité; management de la qualité; photo-
graphie, traitement de photocompositions, reportages photo-
graphiques, programmation pour ordinateurs.
(822) 15.06.1998, 397 60 882.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 882.
(831) HU.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

465 309 (VESTALEN) - 17.08.2000.
521 933 (CIVISEPT) - 24.08.2000.
582 823 (CROCODILE) - 15.08.2000.
645 193 (AGRASOL'F) - 15.08.2000.
655 748 (THE THIRD MILLENNIUM CHALLENGE) 

- 15.08.2000.
667 412 (LiPA) - 15.08.2000.
670 130 (MONONIT) - 22.08.2000.
670 344 (MODEVA) - 24.08.2000.
675 881  - 15.08.2000.
679 767 (ROUTE 66) - 15.08.2000.
687 955 (PRIMELLE) - 17.08.2000.
705 796 (HeLP for tomorrow) - 21.08.2000.
720 140 (SEAT FLEX) - 15.08.2000.
720 286  - 15.08.2000.
721 648 (ARESTAR) - 17.08.2000.
722 715 (DUGADOS) - 21.08.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions 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.

704 816 (IBOOK).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Computer hardware and computer software; all re-
lating to interactive user-modifiable electronic books.

9 Matériel informatique et logiciels; tous relatifs aux
livres électroniques pouvant être modifiés par l'utilisateur
d'une façon interactive.
(580) 10.03.2000

723 079 (LINKLATERS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Computer software and computer systems, all rela-
ting to legal services.

16 Printed matter, printed publications, leaflets, bro-
chures, manuals, books; instructional and teaching materials;
all relating to legal services.

35 Business research; business investigations and en-
quiries; compilation and provision of business information; ad-
visory services relating to business management, business or-
ganisation, mergers and acquisitions, licensing and
franchising; business insolvency and liquidation services; com-
pany formation, registration and secretarial services; consul-
tancy, advisory and information services relating to all the afo-
resaid services.

36 Financial services provided by solicitors; invest-
ment, actuarial and pension services; trusteeship services; fi-
nancial aspects of taxation, tax planning and tax assessment
services; debt recovery and collection; consultancy, advisory
and information services relating to all the aforesaid services.

41 Arranging and conducting of conferences and
seminars; preparation of reports; education and training servi-
ces; all relating to law, finance and commerce.

42 Legal services; technical and legal research; legal
aspects of taxation, tax planning and tax assessment services;
establishment, maintenance and management of intellectual
property rights, patent agency and trade mark agency services;
advocacy services; arbitration, mediation, conciliation and
other dispute resolution services; enquiry and investigation ser-
vices; consultancy, advisory and information services relating
to all the aforesaid services.

9 Logiciels et systèmes informatiques, tous relatifs à
des services juridiques.

16 Produits imprimés, publications, dépliants, bro-
chures, manuels, livres; matériel didactique; tous relatifs à des
services juridiques.

35 Recherches dans le domaine des affaires; deman-
des de renseignements et enquêtes liées au domaine des affai-
res; compilation et mise à disposition d'informations commer-
ciales; prestation de conseils en matière de gestion
d'entreprise, organisation d'entreprise, fusions et acquisitions,
concession de licences et franchisage; insolvabilité d'entrepri-
ses et procédures de liquidation; création, enregistrement de
sociétés et services de secrétariat; services de consultation et
d'information relatifs aux services susmentionnés.

36 Services financiers dispensés par des avocats; ser-
vices d'investissements, d'actuariat et de caisses de pension;
services fiduciaires; aspects financiers de l'imposition, servi-
ces de planification et d'évaluation fiscale; recouvrement de
créances; services de consultation et d'information concernant
l'ensemble des services précités.

41 Organisation et tenue de conférences et de sémi-
naires; préparation de rapports; services d'éducation et de for-
mation, tous relatifs au droit, à la finance et au commerce.

42 Services juridiques; recherche technique et juridi-
que; aspects juridiques de l'imposition, services de planifica-
tion et d'évaluation fiscale; création, suivi et gestion de droits
de propriété intellectuelle, services d'agences pour brevets et
marques; services de représentation; arbitrage, médiation,
conciliation et autres services de règlement de différents; ser-
vices de renseignements et de recherches; services de conseil
et d'information relatifs auxdites prestations.
(580) 30.05.2000

725 653 (ERA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:
Classes 9 and 12 have been deleted in the United Kingdom. /
Les classes 9 et 12 ont été supprimées au Royaume-Uni.

7 Parts and accessories for vehicles, not included in
other classes, including dynamos, power generators; filters in-
cluding exciting filters, cylinders including exciting cylinders,
cylinder heads and cylinder pistons, pumps including steering
house pumps, vacuum pumps and water pumps, sparking
plugs; fan belts, exhausts.

7 Pièces et accessoires de véhicules, compris dans
cette classe, en particulier dynamos, génératrices; filtres, no-
tamment filtres d'excitation, cylindres, y compris cylindres
d'excitation, culasses et pistons à cylindres, pompes, notam-
ment pompes pour boîtiers de direction, pompes à vide et pom-
pes à eau, bougies d'allumage; courroies de ventilateur,
échappements.
Class 11 remains unchanged. / La classe 11 reste inchangée.
(580) 27.07.2000
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Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

530 504.
Produits et services radiés:

2 Couleurs de protection contre la rouille, préserva-
tifs contre la rouille.
Les classes 3, 24 et 27 restent inchangées.
(580) 14.08.2000

625 058 (MT-Pex).
Ajouter à la fin des classes 6 et 17 les termes: les produits pré-
cités sauf pour véhicules terrestres, nautiques et aériens.
(580) 17.08.2000

650 477 (Optobet).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits de base et produits intermédiaires pour l'industrie
pharmaceutique et des cosmétiques, à l'exception des produits
contenant de la vitamine E.

3 Savons; parfumerie, préparations pour les soins du
corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques pour les enfants, les gens malades et sains.
(580) 17.08.2000

655 554.
Le terme: pour buts industriels, est à ajouter à la fin des classes
1 et 3.
(580) 10.08.2000

676 632 (LORIS).
Produits et services non radiés:

9 Logiciels et prologiciels, y compris logiciels rela-
tifs à la mise en oeuvre d'une agriculture de précision.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 15.08.2000

680 649 (VIENNA).
Produits et services non radiés:

30 Mélanges de farines pour la préparation de pain et
de viennoiserie.
(580) 15.08.2000

692 149 (YOGO BRIOSS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; edible oils and fats.
La classe 30 reste inchangée. / Class 30 remains unchanged.
(580) 15.08.2000

700 754 (VITAPATCH).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(580) 15.08.2000

701 175 (mg).

Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; ironmongery and small items of metal hard-
ware except badges, emblems, signs, numbers, letters, name-
plates, keys, key rings, key fobs, screws, nuts, bolts, washers,
locks and bonnet fasteners; pipes and tubes of metal except bra-
ke pipes for automobiles; safes; goods of common metal inclu-
ded in this class except castings, forgings, extrusions, pres-
sings, panels and stampings for automobiles; ores.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, all
aforesaid services not for the automobile industries; real estate
affairs.

37 Building construction; installations services inclu-
ded in this class, repair, as far as included in this class, except
repair of automobiles.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Legal advice; licensing of industrial property ri-

ghts; surveying; quality test; preparation of translation; scienti-
fic and industrial research; services of a chemist; chemical ana-
lysis; chemical research; technical research; consulting
engineering; construction design; technical projecting; city
planning; construction consulting; research on mechanical con-
sulting; caretaker services; guard duties; catering; providing
food for guest canteens; fire-fighting; planning of programs for
data processing; updating of computer software; computer pro-
gramming.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; serrurerie et
quincaillerie métalliques à l'exception des badges, écussons,
insignes, chiffres, lettres, plaques nominatives, clefs, anneaux
pour clefs, chaînes porte-clés, vis, écrous, boulons, rondelles,
serrures et attache-capot; tuyaux et tubes métalliques à l'ex-
ception des conduites de freins pour automobiles; cof-
fres-forts; produits en métaux communs compris dans cette
classe, à l'exception de produits moulés, pièces forgées, pièces
extrudées, pièces forgées à la presse ou embouties, panneaux
et pièces matricées ou estampées pour automobiles; minerais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, tous les services précités n'étant pas destinés à l'industrie
automobile; affaires immobilières.

37 Construction; services d'installation, compris dans
cette classe, réparations, comprises dans cette classe, à l'ex-
ception de la réparation de voitures.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
42 Consultations juridiques; concession de licences

de droits de propriété industrielle; travaux d'ingénieurs; con-
trôle de la qualité; services de traduction; recherche scientifi-
que et industrielle; services de chimie; analyse chimique; re-
cherches en chimie; recherches techniques; prestations
d'ingénieurs-conseils; établissement de plans pour la construc-
tion; étude de projets techniques; planification en matière d'ur-
banisme; conseil en construction; recherches en mécanique;
services de conciergerie; services de gardiennage; services de
traiteur; fourniture d'aliments dans des cantines; lutte contre
l'incendie; élaboration de programmes informatiques; mise à
jour de logiciels; programmation pour ordinateurs.
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(580) 16.06.2000

702 745 (mg).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; ironmongery and small items of metal hard-
ware except badges, emblems, signs, numbers, letters, name-
plates, keys, key rings, key fobs, screws, nuts, bolts, washers,
locks and bonnet fasteners; pipes and tubes of metal except bra-
ke pipes for automobiles; safes; goods of common metal inclu-
ded in this class except castings, forgings, extrusions, pres-
sings, panels and stampings for automobiles; ores.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, all
aforesaid services not for the automobile industries; real estate
affairs.

37 Building construction; installation services, repair,
as far as included in this class, except repair of automobiles.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Legal advice; licensing of industrial property ri-

ghts; surveying; quality control; translation; scientific and in-
dustrial research; services of a chemist; chemical analysis; che-
mical research; technical research; consulting engineering;
construction drafting; technical project studies; urban plan-
ning; construction consulting; mechanical research; caretaker
services; guard duties; catering; providing food in guest can-
teens; fire-fighting; planning of programs for data processing;
updating of computer software; computer programming.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; serrurerie et
quincaillerie métalliques à l'exception des badges, écussons,
insignes, chiffres, lettres, plaques nominatives, clefs, anneaux
pour clefs, chaînes porte-clés, vis, écrous, boulons, rondelles,
serrures et attache-capot; tuyaux et tubes métalliques à l'ex-
ception des conduites de freins pour automobiles; cof-
fres-forts; produits en métaux communs compris dans cette
classe, à l'exception de produits moulés, pièces forgées, pièces
extrudées, pièces forgées à la presse ou embouties, panneaux
et pièces matricées ou estampées pour automobiles; minerais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, tous les services précités n'étant pas destinés à l'industrie
automobile; affaires immobilières.

37 Construction; services d'installation, réparations,
comprises dans cette classe, à l'exception de la réparation de
voitures.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
42 Consultations juridiques; concession de licences

de droits de propriété industrielle; travaux d'ingénieurs; con-
trôle de la qualité; services de traduction; recherche scientifi-
que et industrielle; services de chimie; analyse chimique; re-
cherches en chimie; recherches techniques; prestations
d'ingénieurs-conseils; établissement de plans pour la construc-
tion; étude de projets techniques; planification en matière d'ur-
banisme; conseil en construction; recherches en mécanique;
services de conciergerie; services de gardiennage; services de
traiteur; fourniture d'aliments dans des cantines; lutte contre
l'incendie; élaboration de programmes informatiques; mise à
jour de logiciels; programmation pour ordinateurs.
(580) 13.06.2000

704 979 (Momente).
Produits et services non radiés:

24 Couvertures de table, couvertures de lit, linge de lit,
tissus, rideaux, housses de matelas, revêtements muraux; tous
les produits précités étant en toile, en coton, en laine, en cache-
mire, en angora ou en combinaison de ces matières.
A supprimer de la liste: tous les produits des classes 18 et 25.
(580) 21.08.2000

707 967 (Pulmotec).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits ra-
dio-pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products, namely radio-pharma-
ceuticals.
(580) 15.08.2000

716 155 (INNER CITY).
Remove from the list: Class 25. / A supprimer de la liste: Clas-
se 25.
(580) 15.08.2000

716 291 (LOTUSAN).
The following specification is to be added to the list of pro-
ducts: "All of the above mentioned goods not for use in relation
to automobiles". / L'indication suivante doit être ajoutée à la
liste des produits: "Tous les produits précités non à usage en
relation avec les automobiles".
(580) 08.08.2000

716 300 (LOTUSIL).
The sentence "All of the above mentioned goods not for use in
relation to automobiles." is to be added to the list of products. /
La phrase "Les articles précités n'ayant aucun rapport avec
l'automobile." doit être ajoutée à la liste de produits.
(580) 08.08.2000

716 338 (MENTALFIT MENS SANA IN CORPORE SANO 
mit LECI-PS).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.

(580) 21.08.2000

716 636 (SYNTEGRATION).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Appareils d'enseignement; supports de données
magnétiques et optiques; bandes vidéo, bandes magnétiques;
programmes d'ordinateurs; tous les produits précités à l'égard
de méthodologie de travail en groupe et des sciences de gestion
de l'entreprise.

16 Produits de l'imprimerie, particulièrement livres et
périodiques; photographies, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); tous les produits précités
à l'égard de méthodologie de travail en groupe et des sciences
de gestion d'entreprise.

35 Recherche de marché; conseils en direction des af-
faires; consultation pour les questions de personnel; conseils en
organisation, consultation professionnelle d'affaires; étude de
marché; publicité; travaux de bureau; tous les services précités
à l'égard de méthodologie de travail en groupe et des sciences
de gestion de l'entreprise.

41 Education; formation; enseignement, publication
de livres, enseignement par correspondance; organisation et
conduite de séminaires, de colloques, de congrès et de sympo-
siums; organisation d'épreuves en matières de sciences écono-
miques et de sciences sociales; tous les services précités à
l'égard de méthodologie de travail en groupe et des sciences de
gestion de l'entreprise; activités sportives et culturelles.
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42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-
nateurs; conseils en matière de formation, de formation conti-
nue et d'éducation; mise à disposition d'informations en matiè-
re de sociologie sur des réseaux mondiaux d'ordinateurs
(Internet); tous les services précités à l'égard de méthodologie
de travail en groupe et des sciences de gestion de l'entreprise;
concession de licences de propriété intellectuelle et de droits
d'auteur.

9 Teaching apparatus; optical and magnetic data
media; magnetic tapes and videotapes; computer programs;
all the aforementioned goods in connection with group work
methodology and company management sciences.

16 Printed matter, particularly books and periodicals;
photographs, instructional or teaching material (excluding ap-
paratus); all the aforementioned goods in connection with
group work methodology and company management sciences.

35 Market research; consultancy in business manage-
ment; personnel management consultancy; organizational
consultancy, professional business consultancy; market stu-
dies; advertising; office tasks; all the aforementioned services
in connection with group work methodology and company ma-
nagement sciences.

41 Education; training; teaching, book publishing,
correspondence courses; organization and holding of semi-
nars, colloquia, congresses and symposia; organization of
tests in the field of economics and social sciences; all the afo-
rementioned services in connection with group work methodo-
logy and company management sciences; sporting and cultural
activities.

42 Scientific research; computer programming; con-
sultancy on training, further training and education; provision
of information relating to sociology on global computer
networks (Internet); all the aforementioned services in connec-
tion with group work methodology and company management
sciences; granting of licenses of intellectual property and co-
pyrights.
(580) 21.08.2000

719 924.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Chemical products for industrial purposes.
3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;

cleaning and polishing agents; chemical preparations for clea-
ning wood, metal, glass, synthetics, stone, porcelain and texti-
les.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le

linge; produits de nettoyage et de polissage; produits chimi-
ques pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières syn-
thétiques, la pierre, la porcelaine et les matières textiles.
(580) 07.08.2000

721 937 (DALTON CITY).
A supprimer de la liste: Classe 25.
(580) 15.08.2000

723 699 (MIRA).
Sont à supprimer de la liste: tous les produits de la classe 11.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 15.08.2000

726 904 (VAIVA).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

30 Chocolats pralinés.
30 Praline-flavored chocolates.

(580) 15.08.2000

728 699 (GOLDEN WESTERN).
Produits et services radiés:

30 Pain, pâtisserie fine, biscottes, pâtisseries de lon-
gue conservation, confiserie.
(580) 17.08.2000

730 408 (Dynastart).
Class 25 is to be excluded. / La classe 25 est à supprimer.
(580) 09.08.2000

730 494 (TINODERM).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

1 Produits chimiques à usage industriel; produits chi-
miques pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'apprêt
textile et le soin, en particulier produits d'apprêt et pour l'en-
duction oléofuge, hydrofuge et antisalissure.

1 Chemical products for industrial use; chemical
products for the textile industry; chemical products for fi-
nishing and processing of textiles, in particular products for
oil-repellent, water-repellent and dirt-repellent finishing and
coating.
(580) 21.08.2000
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Renonciations / Renunciations

512 871 (HEYE-GLAS). HERMANN HEYE (firme), OBER-
NKIRCHEN (DE).
(833) RU.
(580) 17.08.2000

517 624 (Hochland pic-frisch). LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Neckarsulm (DE).
(833) RO.
(580) 24.08.2000

620 051 (STIXI 3-Minuten POPS). STIXI AKTIENGESEL-
LSCHAFT, ENSDORF (DE).
(833) FR.
(580) 17.08.2000

628 786 (BCG). BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,
GENÈVE 2 (CH).
(833) BX, FR.
(580) 16.08.2000

646 757 (BAUHAUS). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL).
(833) RU.
(580) 15.08.2000

665 785 (CSC), 665 883 (CSC). CSC Datacentralen A/S, Kø-
benhavn V (DK).
(833) NO.
(580) 16.08.2000

684 696 (Distributed Intelligent System - DIS). Tech Partner
AS, Oslo (NO).
(833) DK.
(580) 18.08.2000

689 043 (Dracula). Mederer GmbH, Fürth (DE).
(833) DK.
(580) 17.08.2000

694 222 (beans). beans industry Software GmbH, Weilheim
(DE).
(833) DK.
(580) 10.08.2000

695 870 (Priima). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Ham-
burg (DE).
(833) LV.
(580) 17.08.2000

696 759 (SecureTest). Neupart & Munkedal ApS, Copenha-
gen O (DK).
(833) DE, FI, NO, RU.
(580) 09.08.2000

701 185 (MACOBA CLASSIC). Badische Tabakmanufaktur
Roth-Händle GmbH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) GB.
(580) 17.08.2000

706 224 (COMAIR). KMS Kramm + Scholten GmbH, Mön-
chengladbach (DE).
(833) FR.
(580) 24.08.2000

707 007 (UNO). Wilhelm Hamm GmbH + Co., Osnabrück
(DE).
(833) DK.
(580) 17.08.2000

708 220. Sarvord Holding B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) GB.
(580) 15.08.2000

710 609 (Macoba CLASSIC). Badische Tabakmanufaktur
Roth-Händle GmbH, Lahr (DE).
(833) GB.
(580) 17.08.2000

711 078. Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH).
(833) BG.
(580) 16.08.2000

712 373 (ZIPCLIP). Jalema B.V., REUVER (NL).
(833) DE.
(580) 15.08.2000

717 065 (Multibase). UZIN UTZ AG, Ulm (DE).
(833) ES.
(580) 24.08.2000

719 357 (MMORE). MMORE International B.V., DIEMEN
(NL).
(833) NO.
(580) 15.08.2000

719 392 (SENSATION). Quality Produce International
(Q.P.I.) B.V., DE LIER (NL).
(833) GB.
(580) 09.08.2000

721 649 (ACTUM), 721 655 (SHIRON), 721 663 (STATUS),
726 046 (ASTRUM). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen (DE).
(833) GB.
(580) 10.08.2000
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722 628 (Zellular Medizin). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo
(NL).
(833) NO.
(580) 15.08.2000

724 742 (CommuniGate). CommuniGate Kommunika-
tions-Service GmbH, Passau (DE).
(833) GB.
(580) 17.08.2000

724 765 (Bel-Tao). Straub GmbH + Co., Wertheim (DE).
(833) IT.
(580) 17.08.2000

725 191 (Esso Express). Esso (Schweiz), Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 16.08.2000

725 773 (AIROX). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) CH.
(580) 17.08.2000

725 921 (BENEVIT). BRODEHL, Dieter, Darmstadt (DE).
(833) CH.
(580) 10.08.2000

726 305 (XERON). ARDEO Mobile Systeme GmbH, Erding
(DE).
(833) FR, IT.
(580) 24.08.2000

731 754 (Fruta Plus). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE).
(833) ES.
(580) 09.08.2000
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Limitations / Limitations

2R 182 040 B (PRINCE). General Biscuits België, HEREN-
TALS (BE).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) Liste limitée à:

29 Extraits de viande, fruits conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; conser-
ves sans viande, sans poissons, sans jambon, sans volaille, sans
gibier, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, sauces (sauf
sauces (condiments) et sauces pour pâtes), épices, glace.
(580) 25.07.2000

2R 196 956 (favorite). „Z STRAKONICE, A.S., STRAKO-
NICE (CZ).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

12 Automobiles.
(580) 15.08.2000

R 451 148 (flora.frey). FLORA FREY GmbH, Solingen (DE).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Récipients en carton ou en papier pour le ménage et
pour les loisirs; serviettes de table, nappes et draps pour le mé-
nage en papier.

20 Meubles pour le jardin.
21 Assiettes, tasses, gobelets, coupes, récipients et

poêlons en matière plastique, en papier, en carton ou en métaux
non précieux pour le ménage et les loisirs.

24 Nappes en matière plastique.
16 Receptacles of cardboard or paper for household

and recreational use; table napkins, tablecloths and sheets for
household use made of paper.

20 Garden furniture.
21 Plates, cups, beakers, bowls, vessels and cassero-

les made of plastic, paper, cardboard or non-precious metals
for household or recreational use.

24 Plastic tablecloths.
(580) 07.08.2000

687 390 (L&M TRANSAMERICA DISCOVERY). Fabriques
de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel (CH).
(833) SK.
(851) Liste limitée à:

41 Organisation de jeux et de compétitions; divertisse-
ment; activités sportives et culturelles; tous les services préci-
tés se référant au continent américain ou concernant le conti-
nent américain; les autres classes restent inchangées.
(580) 10.08.2000

693 372 (CURAVIR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques antivirales pour le
traitement de l'hépatite C.

5 Antiviral pharmaceutical preparations for treating
hepatitis C.
(580) 15.08.2000

695 974 (CLIW). Infineon Technologies AG, München (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Digital signal processors for use in electronic appa-
ratus and instruments.

16 Printed matter.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs.
9 Processeurs de signaux numériques utilisés avec

des appareils et instruments électroniques.
16 Produits imprimés.
42 Élaboration, création et location de programmes

informatiques.
(580) 15.08.2000

701 166 (DANICA). Danisco A/S, Copenhagen K (DK).
(833) DE.
(851) Goods resulting from the limitation: Class 29: "Preser-
ved onions, preserved fruits, edible oils and fats including palm
kernel oil for food, emulsion products made from vegetable
oils and water or mixtures of vegetable oils, animal oils, water
and eggs". / Produits résultant de la limitation: Classe 29:
Oignons conservés, fruits conservés, huiles et graisses alimen-
taires dont huiles de palmiste, émulsions obtenues à partir
d'huiles végétales et d'eau ou d'huiles végétales mélangées à
des huiles animales, de l'eau et des oeufs.
(580) 31.07.2000

705 616 (PRIMAR), 705 814 (PRIMAR). Statens Kartverk
ECC, Stavanger (NO).
(833) RU.
(851) In class 42, the terms "development, design, updating
and maintenance of computer programmes" should be replaced
by the terms "development, design, updating and maintenance
of computer programmes for navigational purposes". / En clas-
se 42, les termes "conception, développement, mise à jour et
maintenance de programmes informatiques" doivent être rem-
placés par les termes "conception, développement, mise à jour
et maintenance de programmes informatiques de navigation".
The rest of the specifications of goods and services should re-
main unchanged. / Le reste de la liste demeure inchangé.
(580) 17.08.2000

707 025 (California). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(833) CH, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
totally or partially produced of tobacco coming from the Uni-
ted States of America; smokers' articles included in this class;
matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,
totalement ou partiellement produites avec du tabac provenant
des Etats-Unis d'Amérique; articles pour fumeurs compris
dans cette classe; allumettes.
(580) 10.08.2000

707 025 (California). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(833) TJ.
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(851) List limited to / Liste limitée à:
34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,

totally or partially produced of tobacco coming from Califor-
nia; smoker's articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes,
totalement ou partiellement à base de tabac californien; arti-
cles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
(580) 26.07.2000

709 687 (L-Pop). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Dental and dental technical devices, instruments
and apparatus, namely for storage, preparation and application
of dental medical materials, attachable to separate topical or
dental applicators, i.e. brushes, tweezers, tips.

10 Dispositifs, instruments et appareils dentaires et
technico-dentaires, à savoir pour le stockage, la préparation et
l'application de matériaux médico-dentaires, pouvant être
fixés à des applicateurs topiques ou dentaires séparés tels que
brosses, brucelles, pointes.
Class 5 remains unchanged. / La classe 5 reste inchangée.
(580) 16.06.2000

712 554 (finnrelax). FINNRELAX Szauna és Szabadid¦ Kft,
Vecsés (HU).
(833) CH, ES, FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, including headgear and footwear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

37 Building construction; repair.
39 Transport; storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés 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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris chapellerie et chaussures.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

37 Construction; réparation.
39 Transport; entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.
All aforementioned goods are manufactured under Finnish pro-
duction technology, using Finnish base materials; all afore-
mentioned services are provided by goods manufactured under
Finnish production technology, using Finnish base materials. /
Tous les produits précités sont produits suivant la technologie
de production finlandaise, en utilisant des matériaux de base
d'origine finlandaise; tous les services précités sont rendus au
moyen de technologie de production finlandaise et de maté-
riaux de base d'origine finlandaise.
(580) 05.07.2000

714 010 (OFLOXIN). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) UA.
(851) Dans la classe 5, les produits sont limités à: "Produits
pharmaceutiques, à savoir antibiotiques à l'exclusion des pro-
duits ophtalmologiques". / In class 5, products are limited to:
pharmaceutical products, namely antibiotics excluding
ophthalmological preparations.
(580) 18.08.2000

714 349 (TEROLUT). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) BG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparation used in gynaecology.
5 Produits pharmaceutiques de gynécologie.

(580) 25.07.2000

715 015 (HAPPI). Daniel KOHNS, Boppard (DE).
(833) NO.
(851) Classes 3, 5, 16 and 30 have to be cancelled. / Les clas-
ses 3, 5, 16 et 30 doivent être radiées.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 09.08.2000

717 631 (PLANO 3). MAPEI S.P.A., MILANO (IT).
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(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exception

des huiles industrielles, graisses et lubrifiants et à l'exception
des produits chimiques utilisés en relation avec les huiles in-
dustrielles, graisses et lubrifiants, produits chimiques pour le
bâtiment; produits chimiques à usage scientifique; résines arti-
ficielles et synthétiques; dispersion de matières plastiques; ma-
tières plastiques à l'état brut, sous forme de poudre, de liquides
ou de pâtes; produits pour la trempe; préparations chimiques
pour la soudure; substances adhésives pour l'industrie; antigel;
anti-croûte; adhésifs pour l'industrie de construction.
La classe 19 demeure inchangée.
(580) 03.08.2000

718 992 (INTRAVOICE). Swisscom SA Rechtsdienst, Berne
(CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

38 Services dans le domaine des télécommunications,
notamment services de télécopie, de télex, de téléphone, de té-
légrammes, de communication mobile, de collecte et de trans-
mission de messages; services du réseau numérique à intégra-
tion de services (RNIS); transmission de données et
d'informations, en particulier au moyen d'ordinateurs, de câ-
bles, de la radio, d'appels radio, de téléscripteurs, de la poste
électronique, de télécopieurs, de la télévision, de micro-ondes,
du rayon laser ou de satellites de communication; services d'in-
formation en ligne; diffusion ou émission de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils, d'installations, d'ins-
truments et de composants de télécommunication ainsi que de
messageries électroniques (mailbox); services de communica-
tion d'usagers.

42 Location de temps d'accès à des bases de données;
conseils techniques en matière de télécommunication et de dif-
fusion; établissement d'expertises scientifiques; travaux de la-
boratoire ainsi que de centre de recherche et de développement
(réalisation de tests en série).
(580) 09.08.2000

724 548 (HUNAUDIÈRES). VOLKSWAGEN Aktiengesells-
chaft, Wolfsburg (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
14 Goods of precious metals and their alloys or coated

therewith, included in this class; ornaments including tie pins,
cuff links, pins (jewelery), key rings (trinkets or fobs); chrono-
metrical instruments including wristwatches and chronogra-
phs, cases for clock and watchmaking, cigarette cases of pre-
cious metal.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; parures ainsi
qu'épingles de cravates, boutons de manchettes, broches (bi-
joux), porte-clés (breloques ou chaînes); instruments chrono-
métriques notamment montres-bracelets et chronographes,
étuis pour articles d'horlogerie, étuis à cigarettes en métaux
précieux.
(580) 08.08.2000

725 386 (ProfiSeal). Hermann Aumüller, Schornsheim (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

17 Face type seals as well as propellershaft seals for
ships and boats, automotive sealants excluded.

17 Rondelles d'étanchéité à contact pour surface pla-
ne ainsi que joints d'arbres d'hélice pour navires et bateaux, à
l'exception des matériaux d'étanchéité utilisés dans l'automo-
bile.
(580) 17.08.2000

727 809 (PRO-LOG). DuPont Performance Coatings GmbH
& Co. KG, Wupperatal (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Drawing up logistical concepts for supplying auto-
motive component manufacturers with paints, but not inclu-
ding any such services relating to computers or computing.

42 Établissement de concepts logistiques pour appro-
visionner les fabricants de composants automobiles en peintu-
re, à l'exclusion des services se rapportant aux ordinateurs ou
à l'informatique.
(580) 08.08.2000

728 077 (FOUR SEASONS). METRO Dienstleistungs-Hol-
ding GmbH, Köln (DE).
(833) BX, CZ, HU, RU, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mus-
tard, pepper, vinegar, sauces except salad sauces, spices, coo-
ling ice, sugar, rice, tapioca, sago, edible ice, flour and cereal
preparations for nutritional purposes, bread, fine pastries and
confectionery, Danish butter biscuits.

30 Miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à
salade), épices, glace à rafraîchir, sucre, riz, tapioca, sagou,
glace alimentaire, farines et préparations de céréales à usage
alimentaire, pain, pâtisserie et confiserie fines, petits-beurres
danois.
(580) 15.08.2000

728 933 (REVERSO). Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, Le
Sentier (CH).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PL, PT, RU,

SE, UA.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; products for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 09.08.2000
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731 238 (COVAXIS). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, IS, IT, LI, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Vaccins.
5 Vaccines.

(580) 26.07.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 141 563, 2R 141 564, 2R 147 531, 2R 160 796,
2R 162 720, 2R 171 572, 2R 174 829, 2R 174 830,
2R 188 087, R 259 519, R 271 662, R 274 709, R 283 464,
R 293 909, R 304 651, R 329 614, R 333 746, R 357 893,
R 357 895, R 357 896, R 357 897, R 360 149, R 363 037,
R 402 471, R 412 872, R 416 952, R 454 187, 477 908,
487 130, 487 335, 501 389, 501 608, 501 611, 507 860,
511 734, 513 573, 543 203, 544 070, 544 071, 544 072,
544 665, 551 821, 561 155, 561 188, 568 752, 576 635,
579 537, 579 538, 580 328, 583 724, 583 725, 583 726,
583 911, 584 403, 584 404, 584 405, 584 406, 586 326,
586 524, 586 889, 586 890, 586 891, 586 892, 586 893,
586 894, 586 895, 587 165, 587 166, 593 536, 601 898,
601 899, 601 900, 606 320, 606 868, 606 873, 609 624,
610 799, 612 104, 617 508, 618 224, 618 225, 618 226,
618 227, 618 834, 618 835, 618 836, 619 755, 619 756,
622 318, 622 319, 622 666, 622 667, 622 668, 622 669,
623 049, 625 546, 625 755, 625 759, 626 445, 629 811,
630 126, 632 075, 632 076, 632 077, 634 553, 635 203,
635 832, 640 656, 641 895, 642 531, 657 821, 660 427.
(874) EURIDEP SA, Immeuble Les Fontaines 10, rue Henri

Sainte-Claire Deville, F-92565 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(580) 18.08.2000

2R 146 001, 2R 169 179, R 259 294, R 449 442, 472 750,
540 236.
(874) SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX s.a., 169, Rue

des Glaces Nationales, B-5060 SAMBREVILLE (BE).
(580) 15.08.2000

2R 147 120, R 298 438, R 405 601, 536 414, 547 887, 562 604.
(874) Delft Instruments Intellectual Property B.V., 1, Rön-

tgenweg, NL-2624 BD DELFT (NL).
(580) 31.07.2000

2R 162 106, 2R 164 375, R 384 849, R 384 850, R 424 955,
R 454 235, 477 898, 600 827, 658 497, 658 498, 699 697,
710 317.
(874) ETERNIT n.v., 1, Kuiermansstraat, B-1880 KAPEL-

LE-OP-DEN-BOS (BE).
(580) 31.07.2000

2R 164 252.
(874) SAINT LOUIS SUCRE S.A. Société Anonyme à Direc-

toire et Conseil de Surveillance, 23/25, avenue Franklin
D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).

(580) 07.08.2000

2R 164 252.
(874) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23/25, avenue Franklin

D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.08.2000

2R 175 194, 2R 216 776, R 356 502, R 415 164, R 415 165,
R 415 166, 465 753, 467 391, 569 493.
(874) INALCA Industria Alimentare Carni S.p.A., Via Spi-

lamberto, 30/C, I-41014 CASTELVETRO (Modena)
(IT).

(580) 02.08.2000

2R 179 390, 2R 186 057, 2R 197 192, R 240 003, R 267 489,
R 273 656, R 406 883, R 444 173 A, R 444 174 A, 482 840,
516 120, 537 381 A, 542 265, 552 890, 574 089, 574 090,
605 157, 605 158, 606 745, 607 567, 613 225, 669 650,
669 651, 677 914, 684 759, 685 514, 687 842, 703 233,
704 066.
(874) Roche Consumer Health Ltd., Wurmisweg, CH-4303

Kaiseraugst (CH); A. NATTERMANN & Cie GESEL-
LSCHAFT MBH, 1, Nattermannallee, D-50829
KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department,
CH-4002 Basel (CH).

(580) 18.07.2000

2R 182 653, R 242 982, R 290 216.
(874) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH, Postfach

61 01 31, D-30601 Hannover (DE).
(750) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH Rechtsa-

bteilung, 74, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover
(DE).

(580) 14.08.2000

2R 185 721, 2R 185 722, R 316 866.
(874) PIERRE FABRE MEDICAMENT PORTUGAL,

LDA., Rua Rodrigo da Fonseca nº. 178, 2º. Esqº,
P-1070 Lisboa (PT).

(580) 14.08.2000

2R 191 130.
(874) AIRSEC, 17, rue Georges Clémenceau, F-94600

CHOISY-LE-ROI (FR).
(580) 24.07.2000

2R 201 076, 2R 202 800, 2R 219 300, R 314 247, R 352 726.
(874) frunol Delicia GmbH, Dübener Str. 137, D-04509 De-

litzsch (DE).
(580) 17.08.2000

2R 213 489, 2R 213 491, R 448 056, R 451 613, R 544 457.
(874) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH, Postfach

61 01 31, D-30601 Hannover (DE).
(750) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH Rechtsa-

bteilung, 74, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover
(DE).

(580) 14.08.2000

2R 220 037, 2R 220 038.
(874) CD VINTNERS, SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A.,

Largo Joaquim Magalhães, nº. 23,  Vila Nova de Gaia
(PT).

(580) 09.08.2000

2R 226 278, 2R 226 279, R 361 365, 497 360, 497 361,
501 338.
(874) Ringfeder VBG GmbH, 15, Oberschlesienstrasse,

D-47807 Krefeld (DE).
(580) 10.08.2000
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2R 228 988.
(874) M + C Schiffer GmbH, 4, Industriestrasse, D-53577

Neustadt/Wied (DE).
(580) 10.08.2000

R 236 198.
(874) THOMSON S.A. Société Anonyme, 173, Boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.08.2000

R 237 895, 470 135.
(874) Richel International Diffusion S.A., 2, rue Saint-Pierre,

CH-1701 Fribourg (CH).
(580) 04.08.2000

R 241 960, 548 027, 567 104.
(874) BOFFI SPA, 70, Via Oberdan, I-20030 LENTATE

SUL SEVESO (IT).
(580) 11.08.2000

R 241 960, 548 027, 567 104.
(874) BOFFI SPA, 70, Via Oberdan, I-20030 LENTATE

SUL SEVESO (IT).
(580) 11.08.2000

R 247 527.
(874) Etablissementen Joseph Soubry, naamloze vennoots-

chap, Verbrandhofstraat, 51, B-8800 Roeselare (BE).
(580) 01.08.2000

R 252 349, R 252 350, R 252 351, R 252 352, R 252 353,
R 271 453, R 271 456, R 300 071, R 327 836, R 370 451,
R 380 906.
(874) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH, Postfach

61 01 31, D-30601 Hannover (DE).
(750) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH Rechtsa-

bteilung, 74, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover
(DE).

(580) 15.08.2000

R 272 616, 595 582, 606 707.
(874) tekmar Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, 17,

Möllneyer Ufer, D-45257 Essen (DE).
(580) 15.08.2000

R 274 899.
(874) Dirlam's GmbH & Co. KG H. & W. Dirlam, 41, Felder

Strasse, D-42651 Solingen (DE).
(580) 10.08.2000

R 296 742, R 308 578, R 315 237, R 387 569, R 390 845,
R 390 851, R 395 690, R 396 584, R 436 462, 457 718,
457 718 A, 458 039, 458 653, 479 034, 481 653, 485 013,
492 968, 496 660, 498 910, 500 143, 503 880, 505 118,
526 323, 528 494, 559 744, 574 429, 587 122, 587 724,
594 226, 594 227, 594 228, 598 086, 598 087, 598 088,
602 283, 603 702, 603 703, 603 704, 603 705, 603 813,
604 884, 613 164, 613 165, 613 166, 613 167, 613 686,
633 607, 638 544, 638 545, 671 737, 672 442, 680 823,
690 961, 691 470, 708 167.
(874) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT, Siemenss-

trasse 3, D-90766 Fürth/Bayern (DE).

(750) Flachglas Aktiengesellschaft Abteilung Patente/Lizen-
zen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(580) 07.07.2000

R 305 587.
(874) CRUZ VERDE PORTUGAL-PRODUTOS DE CON-

SUMO, LDA, 32, rua Dr. Alvaro de Castro,  LISBOA
(PT).

(580) 15.08.2000

R 311 008.
(874) ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A., 6,

Boulevard de Joffrery - Muret -, F-31600 MURET
(FR).

(580) 07.08.2000

R 366 348.
(874) Svedala Robot B.V., 5, Produktieweg, NL-2404 CC

ALPHEN A/D RIJN (NL).
(580) 15.08.2000

R 381 675.
(874) Harvardský pr´myslový holding, a.s. - v likvidaci,

Ohradní 65, CZ-140 00 Praha 4 - Michle (CZ).
(580) 21.08.2000

R 390 001.
(874) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA

d.o.o., 1, Sladki Vrh, SI-2214 SLADKI VRH (SI).
(580) 15.08.2000

R 393 545 A.
(874) B.S.A. - Société Anonyme, 11 bis, avenue Charles Flo-

quet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 02.08.2000

R 420 344.
(874) ADEMVA, Société Anonyme par Actions Simplifiée,

352, Avenue des Mélèzes, F-74300 THYEZ (FR).
(580) 07.08.2000

R 441 324.
(874) tekmar Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 17,

Möllneyer Ufer, D-45257 Essen (DE).
(580) 15.08.2000

R 441 556, R 441 557, 603 076.
(874) TRIGEMA Inh. W. Grupp, Eingetr. Kfm., 31-33, He-

chinger Strasse, D-72393 Burladingen (DE).
(580) 10.08.2000

R 451 566.
(874) DR. HERBRAND KG, Brambachstrasse 31, D-77723

Gengenbach (DE).
(750) Dr. HERBRAND KG, Postfach 1107, D-77717 GEN-

GENBACH (DE).
(580) 02.08.2000
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R 452 810.
(874) Sigma Coatings Farben- und Lackwerke GmbH, 54,

Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).
(580) 10.08.2000

R 453 087, R 453 088, R 453 089, 468 881, 468 882.
(874) Jakob Lach GmbH & Co. KG, 17-21, Donaustrasse,

D-63452 Hanau (DE).
(580) 10.08.2000

R 454 216.
(874) HYPERSIL LIMITED, 18, Karl-von-Drais-Strasse,

D-60435 Frankfurt (DE).
(580) 15.08.2000

454 386.
(874) AIRESS (Société Anonyme), 3, Rue de la Paix,

F-01100 OYONNAX (FR).
(580) 14.08.2000

454 576.
(874) MOCK-GERÄTEBAU GMBH & Co KG, Karl-Bü-

cher-Straße 1, D-28307 Bremen (DE).
(580) 16.08.2000

454 596.
(874) Pharmacia & Upjohn GmbH, 46, Am Wolfsmantel,

D-91058 Erlangen (DE).
(580) 10.08.2000

454 658.
(874) FREIXENET, S.A., 2, Joan Sala, E-08770 SANT SA-

DURNI D'ANOIA (Barcelona) (ES).
(580) 09.08.2000

455 454.
(874) Star Coating AG, Gewerbestrasse, 16, CH-8155 Niede-

rhasli (CH).
(580) 03.08.2000

R 455 512.
(874) Herm. Friedr. Künne GmbH & Co., 9, Römerweg,

D-58513 Lüdenscheid (DE).
(580) 10.08.2000

456 335.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA, 5 Via

Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).
(580) 11.08.2000

456 724.
(874) SERDANELI, Société anonyme, 53-55, boulevard Ri-

chard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).
(580) 07.08.2000

456 825.
(874) LE CLUB FRANÇAIS DU LIVRE CLF, 40, avenue

Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(580) 10.08.2000

458 065.
(874) Bühler AG, CH-9240 Uzwil (CH).
(750) Bühler AG, Patent Department, CH-9240 Uzwil (CH).
(580) 21.08.2000

459 425.
(874) MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.,

CH-1338 BALLAIGUES (CH).
(580) 07.08.2000

459 774.
(874) LYNX OPTIQUE, 11 A, quai Conti, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(580) 09.08.2000

471 374, 590 422, 597 897, 626 647, 635 079, 657 401,
657 402, 666 909, 674 418.
(874) TELECOM ITALIA S.P.A., Via Bertola, 34,  TORINO

(IT).
(580) 18.08.2000

472 392, 491 671.
(874) WOODCAP B.V., 122, Aquamarijnstraat, NL-7554 NT

HENGELO (NL).
(580) 15.08.2000

472 690, 472 829, 472 830, 472 831.
(874) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG, Industriegebiet

West, D-36396 Steinau (DE).
(750) REWO CHEMISCHE WERKE GMBH, c/o Witco

GmbH, Gewerblicher Rechtsschutz, Postfach 16 20,
D-59180 BERGKAMEN (DE).

(580) 10.08.2000

474 736.
(874) terminic GmbH, 99, Bremer Strasse, D-28816 Stuhr

(DE).
(580) 10.08.2000

479 460.
(874) NAF-NAF, Société anonyme, 6/10 Boulevard Foch,

F-93800 EPINAY SUR SEINE (FR).
(580) 11.08.2000

479 758.
(874) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH, Postfach

61 01 31, D-30601 Hannover (DE).
(750) Thomson Consumer Electronics Sales GmbH Rechtsa-

bteilung, 74, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover
(DE).

(580) 15.08.2000

482 513, 544 624, 646 595.
(874) Florimex Deutschland GmbH & Co. KG, 132, Ostends-

traße, D-90482 Nürnberg (DE).
(580) 15.08.2000

491 402.
(874) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA -

CANTINE FONTANAFREDDA - di proprietà della
MONTE PASCHI FONDIARIO E OPERE PUBBLI-
CHE SPA, 7, Piazza dell'Abbadia, I-53100 SIENA (IT).
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(750) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA -
CANTINE FONTANAFREDDA DI PROPRIETÀ
DELLA SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO, Casel-
la postale 29, I-12051 ALBA, Cuneo (IT).

(580) 01.08.2000

493 934, 533 611, 668 757, 682 984, 715 207, 715 208.
(874) MEDIAXIS, naamloze vennootschap, Uitbreidings-

traat, 82, B-2600 Berchem (BE).
(580) 01.08.2000

499 227.
(874) MEHLER AG, D-36043 FULDA (DE).
(580) 17.08.2000

501 344.
(874) Baxter Aktiengesellschaft, 72, Industriestrasse, A-1220

WIEN (AT).
(580) 11.08.2000

502 850, 634 504.
(874) LA SPORTIVA S.P.A., 2, Via Ischia, I-38030 ZIANO

DI FIEMME (TN) (IT).
(580) 31.07.2000

515 924.
(874) CHAMPAGNE H. BLIN & Cie S.C. (société coopéra-

tive agricole), 5, rue de Verdun, F-51700 VINCELLES
(FR).

(580) 14.08.2000

522 945, 562 359, 567 112, 608 135, 645 725.
(874) COMMERCIALE TESSILE TREZZANESE S.p.A. in

liquidazione, Via C. Battisti, 19, I-20122 MILANO
(IT).

(580) 07.08.2000

523 299, 523 300, 523 301.
(874) INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA, S.A., Avda.

Roma 157, 7º, E-08011 BARCELONA (ES).
(580) 07.08.2000

524 347, 685 686.
(874) Koninklijke Olland Groep B.V., 10, Koeweistraat,

NL-4181 CD WAARDENBURG (NL).
(580) 15.08.2000

529 902, 529 903.
(874) ITR S.p.A., Via G. B. Pirelli 6,  VENIANO (Como)

(IT).
(580) 11.08.2000

540 915, 605 784, 660 541, 716 257.
(874) Società Italiana Pentole S.p.A., in sigla "SIP S.p.A.",

17/B, Viale Gramsci, I-80122 Napoli (IT).
(580) 20.07.2000

543 663.
(874) MAGAZZINI NICO SPA, 1, Via Monte Asolon,

I-36022 CASSOLA (IT).
(580) 01.08.2000

R 549 699.
(874) Deutsche Börse AG, 7-11, Börsenplatz, D-60313 Fran-

kfurt (DE).
(580) 07.08.2000

555 401.
(874) EDIALUX, Naamloze vennootschap, rijksweg 28,

B-2880 Bornem (BE).
(580) 03.08.2000

557 414.
(874) Cora Verlag GmbH & Co. KG, 50, Kochstrasse,

D-10969 Berlin (DE).
(580) 15.08.2000

557 704.
(874) MAILLEUX SA, 19, rue de Rennes, F-35690 ACIGNE

(FR).
(580) 09.08.2000

559 249.
(874) JEAN EUGENE BORIE SA (société anonyme), Châ-

teau Ducru Beaucaillou, F-33250 SAINT JULIEN
BEYCHEVELLE (FR).

(580) 17.08.2000

562 598, 562 599.
(874) Advanta Seeds B.V., 70, Dijkwelsestraat, NL-4421 AJ

KAPELLE (NL).
(580) 09.08.2000

563 761.
(874) ORANJEBOOM BIERBROUWERIJ B.V., 13, Ceress-

traat, NL-4811 CA BREDA (NL).
(580) 31.07.2000

564 836, 564 837, 572 230.
(874) GUMASOL-WERKE Dr. MAYER GmbH & Co., 1,

Sondernheimer Strasse, D-76726 Germersheim (DE).
(580) 10.08.2000

565 418.
(874) Pluimveeslachterij Goossens B.V., 5, Ommelse Bos,

NL-5724 AZ OMMEL (NL).
(580) 31.07.2000

569 304, 569 305.
(874) LEE COOPER SERVICES, société par actions simpli-

fiée, 6-8, rue Albert Dhalenne, F-93400 SAINT-OUEN
(FR).

(580) 09.08.2000

576 958, 577 117, 643 406, 643 824.
(874) International Air Transport Association (Netherlands)

B.V., 17, Evert van de Beekstraat, NL-1118 CL
luchthaven SCHIPHOL (NL).

(580) 04.08.2000
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579 327, 587 083.
(874) EXPERIAN, Société Anonyme, 85-87, avenue Pierre

Grenier, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(580) 26.06.2000

579 327, 587 083.
(874) EXPERIAN FRANCE, Société Anonyme, Les Miroirs

Bât C, 18, avenue d'Alsace, F-92978 Paris la Défense 3
(FR).

(580) 26.06.2000

582 394.
(874) LINDAB FRANCE, 11, rue Francine Fromont Z.A. Est,

F-69120 VAULX-EN-VELIN (FR).
(580) 07.08.2000

582 394.
(874) LINDAB FRANCE, Société Anonyme, Parc d'Activi-

tés, F-01120 MONTLUEL (FR).
(580) 07.08.2000

588 501, 588 502.
(874) EF EDUCATION SRL, 24, Corso Vittorio Emanuele II,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 11.08.2000

589 300.
(874) Activest Investmentgesellschaft mbH., 7, Burgstrasse,

D-80331 München (DE).
(580) 10.08.2000

593 726.
(874) Kärntner Werbung Marketing & Innovationsmanage-

ment GesmbH, 1, Casinoplatz, A-9220 Velden (AT).
(580) 14.08.2000

605 730, 624 789, 651 552.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-

MA-TROYAPHARM", 1, ul. "Krayretchna", BG-5600
Troyan (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-TROYAPHARM", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(580) 04.08.2000

605 730, 624 789, 651 552.
(874) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-

MA-TROYAN", 1, ul. "Krayretchna", BG-5600 Troyan
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-TROYAN", 8A, boul "Tsar Osvobodiel",
BG-1000 Sofia (BG).

(580) 04.08.2000

612 984, 612 985.
(874) Bart's Retail B.V., 4, Platinawerf, NL-6641 TL BEU-

NINGEN GLD (NL).
(580) 04.08.2000

618 468.
(874) Cool Cat Fashion B.V., 18, Broekdijk West, NL-3621

LV BREUKELEN (NL).
(580) 31.07.2000

622 492.
(874) SCHOTT JENAer GLAS GMBH, 13,

Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).
(750) SCHOTT GLASWERKE, Division Juridique - Mar-

ques, Postfach 24 80, D-55014 MAINZ (DE).
(580) 18.08.2000

626 359.
(874) VIDIZ & KESSLER SRL, 5/b, Via Stazione di Pro-

secco,  SGONICO (IT).
(580) 11.08.2000

632 348.
(874) COMPAGNIE FRANCAISE DE NEGOCE, Société

anonyme, 91, Rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008
PARIS (FR).

(580) 07.08.2000

632 422, 632 423.
(874) Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co., 7-8,

Bellevue, D-22301 Hamburg (DE).
(580) 15.08.2000

633 508.
(874) City Floh Fahrzeugbeförderungsgesellschaft mbH, 145,

Homburger Landstrasse, D-60435 Frankfurt (DE).
(580) 10.08.2000

638 287, 638 288, 638 289, 638 290, 638 291.
(874) Botas, a.s., CZ-539 73 Skute… (CZ).
(580) 31.07.2000

640 892.
(874) FIMCAR - FINANZIARIA IMMOBILIARE CAR-

RELLI SPA, 6, Via degli Agresti, I-40100 BOLOGNA
(IT).

(580) 01.08.2000

651 981.
(874) TUBERTINI S.r.l., Via Muzza Spadetta, 35/37, I-40053

BAZZANO (BO) (IT).
(580) 19.07.2000

652 271.
(874) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "SOLIKAMSK-

BOUMPROM", 21, oulitsa Kommunistitcheskaya,
RU-618500 Solikamsk, Permskaya obl. (RU).

(580) 10.08.2000

659 452.
(874) Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair GmbH & Co.

KG, D-73760 Ostfildern (DE).
(580) 10.08.2000
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661 879.
(874) Care Management International SA (Care Management

International AG) (Care Management International
Ltd.) (Care Management International Inc.), 18, avenue
de Chillon, CH-1820 Veytaux VD (CH).

(580) 21.08.2000

672 716.
(874) Elefanten KG, 41-51, Hoffmannallee, D-47533 Kleve

(DE).
(750) Fa. Carl Freudenberg Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).
(580) 14.08.2000

685 416.
(874) ZHENDRE S.A., 122, avenue des Pyrénées, F-33140

VILLENAVE D'ORNON (FR).
(750) ZHENDRE S.A., B.P. 82, F-33883 VILLENAVE

D'ORNON CEDEX (FR).
(580) 14.08.2000

686 225.
(874) norisbank AG, 12-18, Rathenauplatz, D-90489 Nürn-

berg (DE).
(580) 10.08.2000

691 491, 691 492.
(874) L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l., Via Don G. Locatelli 35,

I-20040 RONCELLO (IT).
(580) 01.08.2000

700 203, 706 959.
(874) Care Management International SA (Care Management

International AG) (Care Management International
Ltd.) (Care Management International Inc.), 18, avenue
de Chillon, CH-1820 Veytaux VD (CH).

(580) 21.08.2000

700 347.
(874) Hudson RCI AB, Box 711, SE-194 27 UPPLANDS

VÄSBY (SE).
(580) 08.08.2000

705 369, 705 382.
(874) Byggros A/S, Springstrup 11, DK-4300 HolbæK (DK).
(580) 07.08.2000

705 851.
(874) CANCOM IT Systeme Aktiengesellschaft, 10, Sie-

mensstrasse, D-89343 Jettingen-Scheppach (DE).
(580) 04.07.2000

707 032, 708 765.
(874) InterXion Holding N.V., 60, Gyroscoopweg, NL-1042

AC AMSTERDAM (NL).
(580) 31.07.2000

708 875.
(874) DIATTO INTERNATIONAL TRADEMARKS MAR-

KETING LDA, 88, Rua Dos Murcas,  FUNCHAL,
MADEIRA (PT).

(580) 11.08.2000

709 822.
(874) COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE

LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (Société
Anonyme), 35, rue de Bordeaux, F-33290 PAREM-
PUYRE (FR).

(580) 07.08.2000

710 139.
(874) Twynstra Holding B.V., 1, Stationsplein, NL-3818 LE

AMERSFOORT (NL).
(580) 31.07.2000

711 421, 714 340, 733 975.
(874) IQENA Gesellschaft für Electronic Commerce Ena-

bling GmbH, 15, Ehlersstrasse, D-88046 Friedrichsha-
fen (DE).

(580) 15.08.2000

711 668.
(874) SOPRA, ZAE Les Glaisins, F-74940 ANNECY LE

VIEUX (FR).
(580) 15.08.2000

713 159, 713 780, 718 945, 731 234.
(874) Wellance B.V., 24A, Diemerhof, NL-1112 XN DIE-

MEN (NL).
(580) 04.08.2000

715 959.
(874) PANDATEL Aktiengesellschaft, 25, Fasanenweg,

D-22145 Hamburg (DE).
(580) 10.08.2000

721 307.
(874) Minox GmbH Optische und Feinmechanische Werke,

4, Walter-Zapp-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).
(580) 10.08.2000

726 076, 727 561.
(874) Otkrytoye aktsionernoye obschestvo "Luzhsky zavod

"BELKOZIN"", 137-y km. shosse Leningrad-Kiev Le-
ningradskaya oblast, RU-188260 Luga (RU).

(750) Otkrytoye aktsionernoye obschestvo "Luzhsky zavod
"BELKOZIN"", Box 5, RU-191002 Saint Petersburg
(RU).

(580) 10.08.2000

729 677.
(874) Peco Suikerwerken besloten vennootschap, 158, Lu-

netstraat, NL-4815 HM BREDA (NL).
(580) 15.08.2000

731 462.
(874) Franke & Schulte GmbH, 11, Boschstrasse, D-28857

Syke (DE).
(580) 10.08.2000
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SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
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DK - Danemark / Denmark
R435 483 R 443 402 604 834

690 166 697 161 698 361
698 511 698 611 698 737
699 006 699 208 699 249
699 252 699 459 699 683
700 995 702 195 702 430
704 334 704 664 704 735
704 770 705 793 705 798
706 107 706 677 706 821
707 289 707 334 707 403
707 425 707 831 707 879
707 926 710 238 710 342
710 765 710 796 710 811
710 894 710 929 711 097
711 357 712 073 712 284
712 312 712 435 712 570
712 577 712 581 712 626
712 767 712 816 712 839
712 996 713 752 714 041
714 327 715 140 715 215
715 284 715 306 715 449
715 878 716 370 716 485
717 034

EE - Estonie / Estonia
2R170 727 2R 212 584 2R215 449

R244 571 R 256 115 R295 808
R411 101 R 430 550 R446 520

489 286 491 694 499 878
500 175 R 541 558 560 638
575 698 579 249 579 250
579 251 581 158 582 805
583 353 596 909 599 475
603 526 636 831 640 372
659 593 663 509 674 800
676 976 693 085 693 153
695 295 697 108 697 645
702 750 705 590 706 825
706 841 706 951 707 125
707 147 707 155 707 159
707 206 707 217 707 315
707 328 707 427 707 838
707 948 708 189 708 236

FI - Finlande / Finland
2R154 296 2R 167 500 2R173 058
2R222 442 R 279 105 R311 368

R374 076 R 398 702 R427 255
R435 483 R 439 931 R441 939

482 697 495 804 515 159
521 544 523 578 579 692
584 175 589 490 603 320
611 078 626 145 627 301
628 644 629 022 638 795
665 701 677 409 680 967
682 411 683 177 684 372 A
685 450 686 041 686 084
686 099 686 327 689 092
690 166 692 590 693 321

693 323 693 821 694 136
694 403 694 658 695 205
695 398 696 421 697 172
697 853 699 060 700 300
701 155 701 332 701 901
702 531 702 675 702 679
702 700 702 703 702 872
702 993 703 002 703 111
703 121 703 493 703 593
703 784 703 967 704 453
704 806 704 918 705 348
705 638 706 085 706 099
706 105 706 107 706 232
706 305 706 412 706 480
706 585 706 710 706 887
706 899 706 901 706 949
706 966 707 025 707 034
707 039 707 040 707 043
707 091 707 095 707 110
707 125 707 132 707 133
707 149 707 151 707 162
707 177 707 181 707 236
707 242 707 266 707 268
707 271 707 283 707 334
707 366 707 367 707 390
707 391 707 392 707 394
707 400 707 409 707 426
707 427 707 439 707 514
707 560 707 575 707 592
707 596 707 625 707 645
707 737 707 753 707 792
707 845 707 846 707 869
707 914 707 940 707 977
708 022 708 025 708 061
708 089 708 566 708 651
709 391

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
719 933

IS - Islande / Iceland
708 290 708 442 708 468
708 470 708 478 708 609
708 969 709 798 709 800
709 900

NO - Norvège / Norway
R439 133 546 063 618 906

666 517 684 898 687 051
687 778 688 817 689 956
691 844 693 785 696 121
696 225 696 864 697 288
697 388 697 389 698 110
698 496 699 433 700 970
700 989 702 122 702 127
702 660 703 112 704 654
705 584 705 813 705 943
706 260 706 521 707 403
708 100 708 188 710 189
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710 323 710 334 710 474
710 475 710 656 710 677
710 688 710 694 710 747
710 798 710 810 710 816
710 822 710 833 710 863
710 866 710 872 710 947
711 044 711 078 711 097
711 149 711 161 711 213
711 312 711 325 711 423
711 494 711 497 711 546

SE - Suède / Sweden
560 072 645 397 653 814
667 218 680 526 680 822
683 007 684 498 689 690
690 214 691 183 691 566
691 830 691 844 692 031
693 346 693 566 694 010
694 120 694 378 694 663
695 559 695 560 695 665
697 744 699 870 699 935
700 779 700 785 701 746
702 242 702 245 702 631
702 688 703 184 703 185
703 609 706 536 706 741
706 750 706 920 706 923
706 924 706 939 706 948
706 949 706 952 706 966
707 011 707 043 707 084
707 088 707 091 707 116
707 290 707 295 707 450
707 592 709 683 709 807
710 150 710 155 710 371
710 395 710 434 710 449
710 464 710 476 710 502
710 551 710 653 710 662
710 670 710 674 710 678
710 692 710 697 710 712
710 747 710 780 710 783
710 788 710 789 710 796
710 808 710 810 710 812
710 813 710 814 710 818
710 821 710 822 710 830
710 836 710 837 710 849
710 850 710 852 710 855
710 856 710 861 710 863
710 872
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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

713 645 715 620 715 658
715 764 715 765 716 002
716 032 716 430 717 034
717 442

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
717 217 718 124 718 418

BY - Bélarus / Belarus
717 034 718 742 719 289
719 411 719 530 719 571
721 956 722 063

CH - Suisse / Switzerland
R385 254 R 430 745 479 456

699 624 716 007 716 042
716 043 716 083 716 091
716 102 716 160 716 161
716 179 716 191 716 197
716 445 716 469 716 564
716 568 716 583 716 597
716 626 716 665 716 667
716 673 716 702 716 733
716 734 716 738 716 739
716 742 716 754 716 768
716 807 716 815 716 816
716 849 716 876 716 915
716 916 716 917 716 918
716 982 716 997 717 019
717 034 717 081 717 082
717 439 717 592 717 602
718 743 720 025 720 026
720 086 724 376 726 923
728 032 728 248 729 407

CN - Chine / China
561 774 622 240 698 508
721 823 722 527 722 617
722 722 722 737 722 929
723 248 723 260 723 261
723 262 723 276 723 277
723 278 723 279 723 319
723 324 723 337 723 347
723 389 723 408 723 409
723 412 723 420 723 424
723 499 723 531 723 541
723 559 723 598 723 636
723 647 723 657 723 688
723 691 723 743 723 929
724 033 724 068 724 080
724 083 724 085 724 093
724 153 724 167 724 254
724 276 724 329 724 402
724 403 724 423 724 498
724 507 724 574 724 578
724 660 724 683 724 728
724 750 724 763

CU - Cuba / Cuba
2R220 754 642 439 642 440

717 442 717 618 717 647
717 655 717 747 718 228

DE - Allemagne / Germany
665 570 679 896 720 021
720 184 722 007 722 228
722 651 722 689 722 695
722 734 722 756 722 870
722 877 722 891 722 923
722 997 723 159 723 253
723 531 723 580 723 611
723 661 723 678 723 738
723 784 723 858 723 863
723 866 723 887 723 895
723 924 723 954 723 965
723 989 724 102 724 161
724 440 724 530 724 633
724 724 724 808 724 819
724 959 725 049 725 151
725 306 725 358 725 825
725 992 726 064 726 628
726 638 726 653 726 776
726 906 726 907 727 325
727 341 727 359 727 497
727 500 727 501 727 502
727 832 727 833 727 908

DK - Danemark / Denmark
709 308 715 878 717 574

EG - Égypte / Egypt
502 000 718 993 719 022

ES - Espagne / Spain
718 445 719 708 720 358
720 375 721 303 721 307
721 308 721 320 721 324
721 331 721 338 721 347
721 355 721 361 721 366
721 369 721 374 721 378
721 388 721 397 721 401
721 408 721 413 721 414
721 415 721 417 721 423
721 424 721 432 721 436
721 442 721 444 721 447
721 450 721 460 721 468
721 472 721 484 721 486
721 488 721 489 721 490
721 491 721 492 721 505
721 506 721 511 721 512
721 513 721 514 721 515
721 516 721 517 721 518
721 520 721 524 721 530
721 531 721 537 721 540
721 547 721 551 721 554
721 556 721 563 721 586
721 588 721 590 721 592
721 594
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FI - Finlande / Finland
686 427 707 390 707 439
709 052 710 331 710 656
711 752 711 790 711 794
711 797 712 275 712 753
714 166 714 197 714 206

FR - France / France
729 407 729 588 729 589
729 634 729 787 730 008
730 033 730 051 730 088
730 154 730 320

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R356 821 538 937 569 233

651 973 698 235 704 948
711 161 712 910 712 910
715 851 715 852 719 923
719 933 719 988 727 745
729 310 729 587 731 971
733 447 734 489 735 274
735 307 735 308 735 314
735 446 735 487 735 523
735 548 735 553 735 554
735 559 735 566 735 572
735 579 735 607 735 629
735 654 735 666 735 667
735 675 735 688 735 702
735 744 735 757 735 765
735 789 735 796 735 801
735 840 735 872 735 901
735 914 735 917 735 918
735 920 735 921 735 924
735 935 735 972 735 979
735 995 736 005 736 024
736 106 736 143 736 172
736 222 736 243 736 259
736 260 736 283 736 290

HR - Croatie / Croatia
728 423

HU - Hongrie / Hungary
R374 469 R 518 427 654 479

663 275 714 056 716 540
716 558 716 587 716 606
716 683 716 697 716 714
716 731 716 734 716 751
716 770 716 772 716 776
716 777 716 783 716 788
716 815 716 896 716 903
716 937 717 004 717 027
717 062 717 064 717 074
717 145 717 151 717 556
717 584 717 592 717 647
717 648 717 670 717 679
717 689 717 729 717 755
717 763 717 798 717 902
717 953 718 021 718 046
718 052 718 112 718 124
718 179 718 473 718 495
718 525 718 551 718 559
718 560 718 596 718 626
718 627 718 637 718 668
718 696 718 706 718 743
718 796 718 799 718 863

IS - Islande / Iceland
R430 327 526 062 695 010

726 958 729 363 729 698
729 859 731 297 733 409

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
717 568 717 592 717 642
717 662 717 747 718 383
718 700

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
716 002 716 032 716 065
716 190 716 277 716 298
716 335 716 369 716 370
716 430 716 443 716 819
716 866

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
715 758 715 760 716 277
716 382 716 597 717 630
717 655 717 798 719 064

NO - Norvège / Norway
696 153 721 786 721 998
722 455 723 430 725 093
725 178 725 182 725 363
725 688 726 674 727 368
727 381 727 407 727 880
727 931 727 992 728 032
728 038 728 825 728 826
728 837 728 854 728 855
729 365 729 376 729 384
729 725

PL - Pologne / Poland
2R219 613 510 057 560 141

608 734 649 984 678 259
715 340 716 617 716 618
716 619 716 697 716 733
716 734 716 738 716 739
716 751 716 783 716 788
717 067 717 071 717 118
717 135 717 136 717 145
717 182 717 184 717 205
717 217 717 240 717 263
718 062 718 076

PT - Portugal / Portugal
718 272 718 277 718 423
718 440 718 487

RO - Roumanie / Romania
R518 427 554 248 699 045

706 231 716 002 716 032
716 048 716 080 716 132
716 189 716 267 716 274
716 298 716 304 716 362
716 379 716 464 716 471
716 484 716 578 716 597
716 729 716 783 716 788
716 815

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
717 242 717 255 717 267
717 268 717 291 717 306
717 307 717 324 717 517
717 538 717 554 717 568
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717 581 717 592 718 586

SE - Suède / Sweden
591 197 653 814 696 421
704 818 705 819 706 741
706 750 706 920 706 923
706 924 706 939 706 948
706 949 707 011 707 116
707 329 707 593 707 962
708 195 708 220 708 238
708 433 708 434 709 683
710 150 710 155 710 239
710 371 710 392 710 395
710 434 710 449 710 464
710 476 710 502 710 504
710 551 710 653 710 660
710 662 710 670 710 674
710 677 710 678 710 692
710 697 710 700 710 730
710 731 710 732 710 747
710 778 710 780 710 783
710 789 710 796 710 814
710 830 710 850 710 861
710 863

SI - Slovénie / Slovenia
728 423 728 589

TM - Turkménistan / Turkmenistan
721 109

TR - Turquie / Turkey
520 199 720 371 721 178
721 306 721 543 723 467
723 489 723 679 723 760
723 763 723 947

UA - Ukraine / Ukraine
719 921 719 941 719 961
719 968 719 971 719 972
720 082 720 127 720 177
720 184

VN - Viet Nam / Viet Nam
674 165 675 476 716 673
716 731 716 819 716 996
717 058

YU - Yougoslavie / 

slavia
711 024 717 329 717 592
717 737

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
715 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

716 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.

716 603
A supprimer de la liste:

33 Eaux-de-vie.
716 885
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Eaux-de-vie.
33 Eaux-de-vie.

AT - Autriche / Austria
716 045 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
716 359 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
les produits contenant du café. / Accepted for all goods in clas-
ses 5 and 30; all goods containing coffee.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R216 159 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4
et 21. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 4 and 21.
718 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
719 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 551
A supprimer de la liste:

30 Farines et produits de meunerie de céréales, excep-
té les fourrages, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles, cacao et produits de cacao, à savoir pâte pour
boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment
couvertures en chocolat, pralines, articles de chocolat pour dé-
corations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en
une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucre-
ries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conserva-
tion.
719 559
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises.

39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods.
719 864 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 38.
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
720 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
721 158 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
721 419
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et gibier; oeufs; lait et produits lai-
tiers.

BX - Benelux / Benelux
717 811
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.

BY - Bélarus / Belarus
719 333
A supprimer de la liste:

32 Refusé pour tous les produits de la classe 32.
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719 559
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services de restauration (alimentation); servi-
ces de logements temporaires; services de programmation d'or-
dinateurs; services hôteliers, réservation d'hôtels et logements
temporaires.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation services; computer programming servi-
ces; hotel services, booking of hotel rooms and temporary ac-
commodation.
719 739
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.

CH - Suisse / Switzerland
715 851 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de la poire. / Accepted for all goods in
class 30; all goods containing pears.
715 852 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits renfermant de la prune. / Accepted for all goods in
class 30; all goods containing plums.
716 031 - Admis pour tous les produits de la classe 23; tous les
produits étant de provenance turque. / Accepted for all goods in
class 23; all goods originating from Turkey.
716 057
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, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading; soaps; perfumery goods, essential oils, hair lo-
tions; dentifrices.
716 065 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance italienne.
716 117 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 41 and 42.
716 159
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits organiques de nettoyage biodégradables;
déodorants; éliminateurs d'odeurs (parfums).

5 Organic biodegradable products for cleaning;
odor neutralizers (perfumes).
716 351
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, ordinateurs, appareils pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs; appareils d'agrandissement et de
reproductions photographiques, appareils de projections fixes
et cinématographiques, amplificateurs, haut-parleurs, appareils
d'enregistrement, appareils récepteurs de téléphotographie, de
télécinématographie, de télévision et de télédistribution, dispo-
sitifs de synchronisation des images et du son; enregistreurs à
bandes magnétiques, distributeurs de tickets, dispositifs pour le
montage des films, caméras.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); articles pour reliures; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité télévi-
sée; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; services de relations
publiques.

41 Education; formation; édition de livres, de revues,
de journaux; prêts de livres; agences pour artistes; location de
films et téléfilms; agences pour artistes; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de de loteries; réservation de places de
spectacles; location de bandes vidéo, de vidéocassettes et de vi-
déogrammes, exploitation de salles de cinéma, exploitation de
salles de jeux, studios de cinéma, location d'appareils et d'ac-
cessoires cinématographiques, location de décors de specta-
cles, divertissements radiophoniques, divertissements télévi-
sés, location d'enregistrements sonores, montage de
programmes radiophoniques et de télévision, représentation de
spectacles, services de studios d'enregistrement, distribution de
films.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, ca-
fétérias, restaurants, restaurant libre-service; hébergement tem-
poraire; soins de beauté; services d'agriculture; services juridi-
ques; recherche industrielle, programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporteurs; gestion de lieux d'expositions.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (life-sa-
ving) and educational appliances and instruments; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, compu-
ters, data processing and computer apparatus; fire extin-
guishers; photographic reproduction and enlargement
apparatus, still and motion-picture projectors, amplifiers,
loudspeakers, recording apparatus, telephotography, teleci-
ne-projection, television and cable-television receivers, sound
and image synchronising devices; magnetic tape recorders,
ticket dispensers, devices for film editing, cameras.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing); bookbinding material;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards.

28 Gymnastics and sports articles (except clothing,
mats and footwear); Christmas tree decorations.

35 Advertising; radio advertising, television adverti-
sing; business management; business administration; office
work; distribution of prospectuses and samples; newspaper
subscription services for third parties; business consulting,
data or information; assistance to the management of commer-
cial or industrial enterprises; accounting; document reproduc-
tion; employment agencies; computer file management; public
relations.

41 Education; training; publication of books, reviews,
newspapers; lending of books; agencies for performing artists;
rental of films and television films; rental of films, sound recor-
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dings, cinema projection equipment and accessories for thea-
trical sets; videotape editing; operating lotteries; booking of
seats for shows; rental of videotapes, videocassettes video re-
cordings, providing cinema facilities, providing amusement ar-
cade services, cinema studios, rental of cinematographic appa-
ratus and accessories, rental of show stage sets, radio
entertainment, television entertainment, rental of sound recor-
dings, editing of radio and television programmes, presenta-
tion of shows, recording studio services, film distribution.

42 Restaurants; cafés, cafeterias, restaurants,
self-service restaurant; temporary accommodation; beauty ca-
re; agricultural services; legal services; industrial research,
computer programming; rest and convalescent homes; day
nurseries; marriage bureaux; funeral director's services; engi-
neering work (surveys), professional consultancy and drawing
up of plans unrelated to business dealings; engineering works
(not for building purposes); prospecting; equipment testing;
laboratory services; rental of agricultural equipment, clothing,
bedding, vending machines; printing services; leasing of ac-
cess time to a computer database server; reporter services; ex-
hibition site management.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 25. / Accepted
for all goods in classes 14 and 25.
716 511 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; all goods being of French ori-
gin.
716 537 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
les produits renfermant du café. / Accepted for all goods in
classes 5 and 30; all the goods containing coffee.
716 690 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30, 32 et
33; tous les produits contenant du ginkgo. / Accepted for all
goods in classes 5, 30, 32 and 33; all the goods containing gin-
kgo.
716 732
Liste limitée à:

29 Tomates conservés et cuits; jus de tomates pour la
cuisine; purée de tomates.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
716 737 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42; re-
fusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
services in classes 35 and 42; refusal for all goods in class 16.
716 825
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques à usage industriel, contenant du
chlore.

3 Savons à usage domestique; produits de lavage et
de blanchiment pour le linge; auxiliaires de lavage compris
dans cette classe; produits de rinçage pour la vaisselle et le lin-
ge; détachants; préparations pour nettoyer le métal, la pierre, le
bois, les matières synthétiques, le verre et les textiles; tous les
produits précités contenant du chlore.

1 Chemical products for industrial use, containing
chlorine.

3 Soaps for household purposes; washing and blea-
ching agents for laundry; washing auxiliaries included in this
class; rinsing agents for laundry and dishwashing; stain-remo-
ving agents; preparations for cleaning metal, stone, wood, syn-
thetic materials, glass and textiles; all the aforesaid products
containing chlorine.
716 851
Liste limitée à:

25 Chaussures fabriquées à la main.
716 884
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques et aliments diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés issus de culture biologique; désinfec-
tants biodégradables; produits pour la destruction des animaux

nuisibles biodégradables; fongicides biodégradables, herbici-
des biodégradables.

29 Produits de viande et de charcuterie issus d'agricul-
ture biologique, de poisson d'eau douce, issu d'élevage biologi-
que et de poisson de mer, pêché de façon respectueuse de la na-
ture, y compris conserves, volaille issues d'agriculture
biologique et gibier issu d'élevage biologique; coquillages con-
servés issus d'élevage biologique; extraits de viande issus
d'agriculture biologique; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits issus de culture biologique, gelées de viande, de poisson,
de légumes et de fruits issues de culture biologique et de trans-
formation biologique; confitures; mélanges pour tartines, à sa-
voir crèmes de noix et de nougat, lait et produits laitiers, beurre,
crèmes pralinées, oeufs, crème, yaourt, fromage blanc issus de
production biologique; huiles et graisses comestibles issues de
culture biologique et de transformation biologique; salades
préparées issues de culture biologique; plats cuisinés issus de
matières premières biologiques, contenant essentiellement de
la viande, du poisson, des fruits préparés et des légumes avec
addition de pâtes alimentaires, de légumineuses et de pommes
de terre; produits congelés issus de matières premières biologi-
ques, à savoir légumes, volailles et plats cuisinés composés es-
sentiellement de viande, de poisson, de fruits préparés et de lé-
gumes avec addition de pâtes alimentaires, de légumineuses et
de pommes de terre, tous les produits précités compris dans cet-
te classe et également pauvres en calories.

30 Farines et préparations faites de céréales (à l'excep-
tion des fourrages), en particulier pâtes alimentaires, prépara-
tions faites de céréales pour le petit déjeuner, pain, pâtisseries
et confiseries fines, sucreries, produits de chocolat, glaces ali-
mentaires, tous les produits précités compris dans cette classe
et issus de matières premières biologiques; café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café issus d'agriculture
biologique; miel, sirop de mélasse et d'érable; levure, levure
chimique; sel de cuisine; moutarde issue de matières premières
biologiques; vinaigre, sauces à l'exception des sauces à salade;
épices issues de matières premières biologiques.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériaux de propagation; animaux vivants,
fruits et légumes frais, noix; semences, plantes vivantes, fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; coquillages vivants; sa-
lades fraîches issues de culture biologique.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons à base de matières
premières biologiques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins; spiritueux et liqueurs à base de matières pre-
mières biologiques.
716 895
Liste limitée à:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques; tous les produits pré-
cités à base de plantes ou d'extraits de plantes.
716 920
Liste limitée à:

6 Garnitures de fenêtres métalliques, garnitures de
portes métalliques, boîtes en métaux communs, récipients
d'emballage en métal, fermetures de récipients métalliques, fer-
metures de bouteilles métalliques, serrures métalliques, arrêts
de portes, arrêts de fenêtres.

9 Emetteurs de signaux électroniques, appareils élec-
trodynamiques pour la commande à distance des signaux, ap-
pareils de téléguidage, serrures électriques, avertisseurs acous-
tiques, bourdons électriques, ronfleurs, lasers non à usage
médical, détecteurs acoustiques, bourdons électriques, ron-
fleurs, lasers non à usage médical, détecteurs de fausse mon-
naie, appareils de contrôle, appareils pour l'analyse, appareils
pour l'enregistrement de temps, avertisseurs d'incendie, verre
revêtu d'un dépôt conducteur, prismes, conduites d'électricité,
aimants, fils magnétiques, unités à bande magnétique, supports
de données magnétiques, appareils pour le traitement de l'infor-
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mation, ordinateurs, appareils servant à l'enregistrement, la
transmission et pour copier du son, des signaux ou des images.

20 Garnitures de fenêtres non métalliques, garnitures
de portes non métalliques, présentoirs, caisses en bois ou en
matières plastiques, casiers à bouteilles, fermetures de bou-
teilles non métalliques, récipients d'emballage en matières
plastiques, fermetures de récipients non métalliques, serrures
pour véhicules non métalliques.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils élec-
triques, installation, entretien et réparation d'appareils de bu-
reau, installation, entretien et réparation de dispositifs d'alarme
en cas d'incendie, entretien et réparation et coffres-forts, entre-
tien et réparation de chambres fortes.

42 Recherches en mécanique, recherche et développe-
ment de nouveaux produits, consultation en matière de sécuri-
té, expertises (travaux d'ingénieurs).
716 963
Liste limitée à / List limited to:

29 Arachides séchées, grillées et/ou salées, pommes
chips, pommes allumettes, produits légumineux et autres pro-
duits amylacés, produits à base végétale utilisés comme en-cas.

29 Desiccated, roasted and/or salted peanuts, potato
chips, potato sticks, leguminous products and other products
containing starch, products of vegetable base for consumption
as snacks.
717 004
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements en cuir; pardessus, surtouts, vestes,
manteaux, pantalons, jupes, robes, chemises, gilets, shorts,
chapeaux; tous les produits précités étant en cuir.

25 Clothing of leather; overcoats, topcoats, jackets,
coats, trousers, skirts, dresses, shirts, vests, shorts, hats; all
these products being of leather.
717 089
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; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions; gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; colorants et produits pour
la décoloration des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially
creams, milks, lotions; face, body and hand gels and powder;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
hair dyes and bleaching products; essential oils; dentifrices.
717 408 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 14; tous
les produits étant inoxydables.
717 447 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous les produits étant de provenance de la Bulgarie; admis
pour tous les services de la classe 35.
717 525
Liste limitée à / List limited to:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs.

14 Pierres précieuses; statues et statuettes en métaux
précieux.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; élaboration et conception d'appa-
reils de distribution automatique; programmation pour ordina-
teurs; élaboration, conception de logiciels; mise à jour de logi-
ciels, maintenance de logiciels d'ordinateur; location
d'appareils distributeurs.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; computers, computer memories,
computer peripheral devices.

14 Precious stones; statues and statuettes of precious
metals.

42 Engineering; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; materials
testing; development and design of automatic distribution ap-
paratus; computer programming; software design and develo-
pment; software updating, maintenance of computer software;
rental of vending machines.
717 551 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance de Cuba. / Accepted for all goods
in class 32; all the goods are from Cuba.
718 742 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance de la Fédération de Russie. / Ac-
cepted for all goods in class 33; all the goods originating from
the Russian Federation.
718 751 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance de Hongrie.
718 780
Liste limitée à / List limited to:

29 Olives.
30 Condiments à base de ou contenant des olives et

maïs grillé et éclaté (pop-corn).
31 Olives fraîches.
29 Olives.
30 Condiments made of or containing olives and pop-

corn.
31 Fresh olives.

719 821 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits sont à base de ou contenant des noisettes.
719 892
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à base d'anis de provenance
française.
719 987 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 30; all the goods are of German origin.
728 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

CN - Chine / China
546 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
565 583 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et 25.
Liste limitée à:

16 Photographies; matériaux pour les artistes, à savoir
articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines
à écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
595 331 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
677 129
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery; essential oils.
3 Articles de parfumerie; huiles essentielles.

703 348
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices; préparations pour nettoyer, dégraisser
et abraser.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électroniques.
16 Livres, journaux et imprimés, affiches, calendriers,

adhésifs pour la papeterie, pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles).

30 Épices; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et prépa-
rations faites de céréales (à l'exception des produits pour l'ali-
mentation des animaux); muesli, pain, pâtisserie; pâtes et pâtes
complètes, en particulier nouilles.
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3 Dentifrices; cleaning, grease removing and abra-
ding preparations.

9 Electronic apparatus and instruments.
16 Books, newspapers and printed matter, posters, ca-

lendars, adhesives for stationery use, paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture).

30 Spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and
preparations made from cereals (excluding foodstuffs for ani-
mals); muesli, bread, pastries; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
705 249
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucre, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices.

30 Sugar, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 18. / Refusal
for all goods in classes 3, 14 and 18.
705 250
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, sucre et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Cocoa, sugar and cereal preparations, bread, pas-
try and confectionery, edible ice, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 18. / Refusal
for all goods in classes 3, 14 and 18.
719 531
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments; magnetic data
carriers, sound carriers, image carriers and data carriers of all
kinds (included in this class); data processing equipment.

42 Translation services.
9 Appareils et instruments électriques; supports de

données magnétiques, supports audio, supports d'images et
supports de données en tous genres (compris dans cette clas-
se); matériel informatique.

42 Traduction.
721 902
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

722 800 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 053 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
723 079 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
723 201 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
723 205
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper.
9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses.
16 Papier.

723 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
723 352
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and paper products namely all
kinds of coated and uncoated, and white and colored paper.

16 Papier, articles en papier et en carton à savoir tou-
tes sortes de papier couché ou non, blanc ou de couleur.
723 457
Liste limitée à / List limited to:

10 Baignoires thérapeutiques, couchettes médicales.
10 Therapeutic bathtubs, medical berths.

723 460 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
723 484
List limited to / Liste limitée à:

25 Stocking, knee stockings and socks.
25 Bas, mis-bas et chaussettes.

723 530
Liste limitée à:

11 Appareils de chauffage (à l'exception des appareils
flexibles), destinés à des habitations, des bâtiments et aux con-
sommateurs, lesdits appareils étant équipés d'un fil et d'une fi-
che électriques; éléments thermo-céramiques.
723 572 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 19 and
39.
723 590
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, lentilles optiques, chaînettes et cordons pour
lunettes et pince-nez, lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et four-
rures, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et
sellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papiers, cartons et autres produits en ces matières
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; photogra-
phies, articles de papeterie; pinceaux; articles pour les artistes;
matériaux d'emballage en plastique compris dans cette classe;
articles de papeterie, soit stylos à bille, crayons, étuis à crayons,
classeurs, dossiers, carnets, blocs à écrire, posters, publica-
tions, livres et annuaires.

25 Vêtements, chaussures, survêtements de sport et
shorts, T-shirts, sweat-shirts et pull-overs.

28 Jeux.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations.

9 Eyewear, eyeglass lenses, eyeglass frames, eye-
glass cases, optical lenses, chains and cords for eyewear and
pince-nez, sunglasses.

18 Leather and imitation leather, animal skins and
furs, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses
and saddlery.

16 Paper, cardboard and other goods made thereof
included in this class; printed matter; photographs, stationery
products; paintbrushes; artists' supplies; packaging materials
made of plastic included in this class; stationery items, i.e. ball-
point pens, pencils, pencil cases, binders, document files, note-
books, writing pads, posters, publications, books and directo-
ries.

25 Clothing, footwear, tracksuits and shorts, T-shirts,
sweatshirts and pullovers.

28 Games.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
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723 692
Liste limitée à / List limited to:

28 Décorations pour arbres de Noël.
28 Christmas tree decorations.

723 701
Liste limitée à:

12 Chariots roulants.
723 717
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement optiques, numériques,
magnétiques; disques acoustiques; machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
logiciels (programmes enregistrés) ou applications multimé-
dias.

9 Optical, digital and magnetic recording carriers;
sound recording disks; calculators and equipment for informa-
tion processing and computers; computer software (recorded
programs) or multimedia applications.
723 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils employés dans l'horlogerie.
8 Tools used in clock and watch repair.

Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
723 806
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

16 Cartons et autres produits en ces matières compris
dans cette classe; machines à écrire.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo, compris dans cette
classe; hardware et logiciels d'ordinateurs, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, processeurs.

18 Produits en cuir et en imitation du cuir compris
dans cette classe; malles et valises; sacs de sport et de loisirs,
soit sacoches, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à
main, sacs de voyage; sacs à dos et sacs de survie; sangles de
cuir, sacs-ceintures; portefeuilles, bourses.

28 Jeux, jouets.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

16 Cartons and other goods made of these materials
included in this class; typewriters.

9 Computer games and video games, included in this
class; computer hardware and software, compact disks,
CD-ROMs, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, processors.

18 Goods made of leather and imitation leather inclu-
ded in this class; trunks and suitcases; sports and leisure bags,
namely satchels, shopping bags, shoulder bags, handbags,
bags for travel; rucksacks and survival packs; leather straps,
belt bags; pocket wallets, purses.

28 Games, toys.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
723 820 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
723 951
A supprimer de la liste:

7 Machines à laver séchantes.
724 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
724 152 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

724 169 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 24 et 35.
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
724 170
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 12, 16, 18,
25, 28 et 35.
724 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
724 326
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits détachants.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

11 Brûleurs, condensateurs producteurs d'aldéhydes,
appareils de chauffage et de ventilation.

3 Stain removing products.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

11 Burners, aldehyde producing condensers, heating
and ventilation devices.
724 336
Liste limitée à / List limited to:

24 Feutres pour la fabrication de papier.
24 Felts for the manufacture of paper.

724 339 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
724 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
A supprimer de la liste:

1 Produits pour le corroyage des peaux.
724 477
A supprimer de la liste:

11 Appareils pour le bronzage de la peau, lampes à
rayons ultraviolets non à usage médical.
724 538
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser; savons;
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, degreasing; soaps;
cosmetics, hair lotions.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
724 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
42 Programmation pour ordinateurs.
14 Timepieces and chronometric instruments.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
724 613
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Glacière.
11 Ice box.

724 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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724 628
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de soleil; lunettes; étuis, chaînes, corde-
lettes et montures de lunettes.

9 Sunglasses; spectacles; cases, chains, strings and
frames for spectacles.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
724 689
A supprimer de la liste:

8 Cuillers; fourchettes; couteaux; ustensiles et instru-
ments à main.
724 761
A supprimer de la liste:

9 Programmes (software) d'application pour tous les
produits précités; programmes (software) pour la conduite
d'activités de centres de communications (call centers) et de
centraux téléphoniques; programmes (software) pour l'identifi-
cation de la voix; programmes (software) de synthèse vocale et
pour processeurs à signaux numériques, notamment du genre
processeurs de signaux numériques (DSP).

CU - Cuba / Cuba
572 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
714 322 - Admis pour tous les produits de la classe 4. / Accep-
ted for all goods in class 4.
716 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 934 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
717 078
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Colorants et produits pour la décoloration des che-
veux.

3 Hair dyes and bleaching products.
717 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
717 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

DE - Allemagne / Germany
686 565
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Medical, hygienic and beauty care.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

726 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
726 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

DK - Danemark / Denmark
711 913 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
712 073
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Light filters.
11 Filtres de lumière.

EG - Égypte / Egypt
716 433
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Computer programs.

16 Printed products.
716 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux gazeuses.
33 Boissons alcoolisées et liqueurs.
32 Aerated waters.
33 Alcoholic beverages and liqueurs.

718 370
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour le bricolage.

1 Adhesives for industrial purposes.
16 Adhesives for do-it-yourself purposes.

719 467
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés.
16 Printed matter.

719 475
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés.
16 Printed material.

719 617
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, onduleurs.

9 Data-processing equipment, computers, inverters.
720 521
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, confitures,
gelées; lait, produits laitiers, fromage, crème, yaourt, fromage
blanc, lait en poudre et lactoprotéines, saucisses, légumes,
fruits, lait, huiles et graisses; tous les produits précités notam-
ment à usage diététique.

30 Thé, boissons à base de thé, cacao liquide ou en
poudre, sucre, dextrose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule,
flocons de céréales, graines de lin, préparations faites de céréa-
les (à l'exception d'aliments pour animaux), pain, biscuits, gâ-
teaux, produits de boulangerie propres à la conservation; amu-
se-gueules, gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, chocolat,
friandises (bonbons), préparations à base de dextrose, prépara-
tions à base de produits de l'apiculture; plats semi-finis et finis
se composant essentiellement de préparations faites de céréa-
les, riz et/ou pâtes alimentaires; plats sucrés et desserts conte-
nant principalement du sucre, du cacao, du chocolat et/ou de
l'amidon, au lait et aux fruits; muesli et barres, comprenant
principalement des céréales, fruits, fruits oléagineux et/ou su-
crés; aliments partiellement ou totalement préparés composés
de son, ainsi que produits de boulangerie; tous lesdits produits
également sous forme de produits congelés; tous les produits
précités notamment à usage diététique.

32 Boissons sans alcool, en particulier jus de fruits et
de légumes, nectars, boissons à base de jus de fruits, sirops de
fruit et autres préparations destinés à la fabrication de boissons
non alcoolisées; poudres et granulés pour la consommation, en
particulier pour la préparation de boissons sans alcool; tous les
produits précités également sous forme de produits congelés;
tous les produits précités notamment à usage diététique.

29 Meat, fish, poultry, game, eggs, jams, jellies; milk,
milk products, cheese, cream, yogurt, curd cheese, powdered
milk and lacto-proteins, sausages, vegetables, fruits, milk, oils
and fats; all aforementioned goods especially for dietetic
purposes.

30 Tea, tea drinks, cocoa in liquid and powdered
form, sugar, dextrose, rice, tapioca, sago, flour, semolina, ce-
real flakes, linseed, cereal preparations (except animal food),
bread, biscuits, cakes, bakery products suitable for storing;
snack products, cakes and pastries, pasta, chocolate, confec-
tionery (sweets), dextrose preparations, preparations from bee
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products; prepared and partially prepared dishes essentially
consisting of cereal preparations, rice and/or pasta; sweet
dishes and desserts mainly consisting of sugar, cocoa, choco-
late and/or starch, with milk and fruits; muesli and bars, main-
ly consisting of cereal, fruits, nuts and/or sugar; prepared and
partially prepared food consisting of bran, including bakery
products; all goods also as frozen products; all aforementio-
ned goods especially for dietetic purposes.

32 Non-alcoholic drinks, especially fruit and vegeta-
ble juices, nectars, drinks containing fruit juices, fruit syrups
and other fruit preparations for making non-alcoholic drinks;
powder and granules for human nutrition, especially for the
preparation of non-alcoholic drinks; all goods also as frozen
products; all aforementioned goods especially for dietetic
purposes.
720 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion terrestre, aérienne ainsi
que leurs éléments, en particulier véhicules et leurs pièces.

37 Réparation de véhicules.
12 Apparatus for locomotion by land, by air as well as

their elements, in particular vehicles and parts thereof.
37 Repair of vehicles.

720 931
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés.
16 Printed matter.

721 015
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Téléviseurs, appareils de radio enregistreurs à ban-
de magnétique.

9 Television sets, magnetic tape radio recorders.
721 746
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer.
3 Cleaning preparations.

722 337
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, catalogues.
722 420
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Emballages de transport, à savoir réservoirs en car-
ton.

39 Transport de fret.
16 Transport packaging, namely tanks of cardboard.
39 Transport of freight.

722 479
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papiers.
16 Papers.

722 569
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Etuis à lunettes.
9 Spectacle cases.

723 060
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Matières à nettoyer; savons, parfumerie, huiles es-
sentielles.

5 Boissons diététiques à usage médical.
9 Tout produit lié à l'informatique.

25 Vêtements, chaussures, bonnets.
42 Données informatiques.

3 Cleaning materials; soaps, perfumery, essential
oils.

5 Dietetic beverages for medical use.
9 All products relating to information technology.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Computer data.

723 249
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Confitures; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées; viande, poisson.

30 Café; thé, cacao.
29 Jams; preserved, dried and cooked fruit and vege-

tables; jellies; meat, fish.
30 Coffee; tea, cocoa.

723 590
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques.
9 Jeux d'ordinateur, appareils pour l'enregistrement.

16 Articles de papeterie.
28 Jeux de roulettes.

3 Perfumery, cosmetics.
9 Computer games, recording apparatus.

16 Stationery articles.
28 Roulette games.

723 806
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques.
9 Jeux d'ordinateur, appareils pour l'enregistrement.

14 Horloges, bijouterie.
16 Articles de papeterie.
28 Jeux de roulettes.

3 Perfumery, cosmetics.
9 Computer games, recording apparatus.

14 Clocks, jewelry.
16 Stationery articles.
28 Roulette games.

726 262
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés.
42 Services de restaurants.
16 Printed matter.
42 Restaurant services.

727 988
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarettes, tabac.
34 Cigarettes, tobacco.

FI - Finlande / Finland
712 834 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
714 040 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
714 079 - Refused for the goods in class 20. / Refusé pour les
produits de la classe 20.
714 175 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
714 222 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
714 790 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32.
714 846 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
714 865 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 18 et 25.
714 873 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

FR - France / France
727 681
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de sons, films impressionnés.
16 Produits imprimés.
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35 Relations publiques; recueil d'informations, à sa-
voir investigation, information et recherche en affaires com-
merciales et analyses de marché, notamment en matière de di-
vertissements et de médias.

41 Production de films, distribution de films; exploita-
tion de salles de cinéma; agences d'artistes; compilation de pro-
grammes télévisés et radiophoniques, publication de livres;
production et location de films vidéo.

42 Services d'archivage de films long métrage.
9 Sound carriers, exposed films.

16 Printed matter.
35 Public relations; collection of information, namely

investigation, information and research relating to commercial
business and market analysis, especially in connection with en-
tertainment and the media.

41 Film production, film distribution; operation of
movie theaters; talent agencies; compilation of television and
radio programs, publication of books; production and rental of
video films.

42 Feature film archiving services.
727 691
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires, administration d'entreprises.
36 Affaires financières; affaires monétaires; prise de

participation dans des entreprises (investissement de capitaux).
38 Télécommunications, notamment également trans-

mission de données par Internet.
728 014
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, compris
dans cette classe; fruits et légumes frais.

32 Boissons non alcooliques; bières; boissons de fruits
non alcooliques et non fermentées, jus de fruits.

35 Commerce de détail de fruits et légumes.
728 209
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Chauffages, refroidisseurs, systèmes de ventila-
tion, notamment vaporisateurs manuels et douches à main.

9 Systèmes et dispositifs électroniques de contrôle
pour appareils de chauffage, refroidisseurs, systèmes de venti-
lation.

11 Chauffages, refroidisseurs, systèmes de ventila-
tion.

8 Heaters, coolers, ventilating systems, in particular
hand sprayers and hand showers.

9 Electronic control systems and devices for heating
apparatus, coolers, ventilating systems.

11 Heaters, coolers, ventilating systems.
728 428
A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes, motocyclettes, leurs parties constituti-
ves et accessoires, selles pour bicyclettes, pneus, parties cons-
titutives de voitures.
728 557
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de soins de san-
té à usage humain et vétérinaire; huiles complexes à usage dié-
tétique; huiles complexes destinées à la fabrication de produits
alimentaires pour bébés; extraits d'huiles complexes en poudre
à usage diététique.

29 Huiles et graisses complexes à usage alimentaire;
extraits complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire sous
forme de poudres.

30 Substances farineuses et céréalières, céréales, pro-
duits à base de pain, glaces alimentaires, moutarde, sauces.

5 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for hu-
man and veterinary pharmaceuticals and health care prepara-
tions; complex oils for dietetic use; complex oils for manufac-

turing baby food products; complex oil extracts in powder form
for dietetic use.

29 Complex edible oils and fats; complex extracts of
edible oils and fats in powder form.

30 Flour and cereal preparations, cereals, bread pro-
ducts, edible ices, mustard, sauces.
728 558
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine destinés
à la fabrication de produits pharmaceutiques et de soins de san-
té à usage humain et vétérinaire; huiles complexes à usage dié-
tétique; huiles complexes destinées à la fabrication de produits
alimentaires pour bébés; extraits d'huiles complexes en poudre
à usage diététique.

29 Huiles et graisses complexes à usage alimentaire;
extraits complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire sous
forme de poudres.

5 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for hu-
man and veterinary pharmaceuticals and health care prepara-
tions; complex oils for dietetic purposes; complex oils for the
production of baby food; complex oil extracts in powder form
for dietetic purposes.

29 Complex edible oils and fats; complex extracts of
edible oils and fats in powder form.
728 861
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodo-
rants à usage personnel, produits moussants pour le bain et pro-
duits cosmétiques pour le bain et la douche, préparations
chimiques pour le soin, le traitement des cheveux et pour leur
donner du style; dentifrices et eaux-dentifrices non médici-
naux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skin
creams in liquid and solid form, deodorants for personal use,
foaming bath products and cosmetic products for the bath and
shower, chemical preparations for hair care, treatment and
styling; non-medicated dentifrices and mouthwashes.
729 110
A supprimer de la liste:

16 Dessins non colorés; albums; images; journaux;
périodiques; atlas; brochures; matériel d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); catalogues; livres; caractères (chiffres et
lettres); matériel d'enseignement sous forme de jeu; photogra-
phies; représentations graphiques; produits de l'imprimerie;
publications; manuels; portraits; revues (périodiques); pros-
pectus.

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res); publication de livres.
729 355
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils, machines à travailler le métal, les
matières plastiques et le bois, à savoir fraises, têtes porte-outils,
forets, alésoirs, forets à fraiser, outils de tournage, outils de
tournage polygonal.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
729 419
A supprimer de la liste:

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
729 579
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs notamment
logiciels destinés à des systèmes de ramassage, de séparation,
de tri, de stockage, de transport et d'empaquetage de marchan-
dises.

42 Mise à disposition de conseils techniques dans le
domaine de la logistique du transport et du stockage.
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9 Data processing equipment and computers inclu-
ding software designed for systems for collecting, separating,
sorting, storing, transporting and packing of goods.

42 Provision of technical advice in the field of logis-
tics for transport and storing.
729 631
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Jeux électroniques pour ordinateur personnel; jeux
électroniques (appareils) conçus pour être utilisés avec des ré-
cepteurs de télévision; jeux vidéo; unités de commande pour
jeux électroniques et jeux sur téléviseur.

28 Jeux et jouets.
9 Electronic games for personal computers; electro-

nic games (apparatus) adapted for use with television recei-
vers; video games; control units for electronic games and te-
levision games.

28 Games and toys.
729 708
A supprimer de la liste:

29 Suppléments d'alimentation à base de collagène et
à base d'acide hyaluronique et à base de racine de ginseng non
à usage médical.
730 194
A supprimer de la liste:

25 Vestes sport, pantalons, bonnets, gants, chaussures,
bottes, chaussettes, combinaisons de sport, casaques, vête-
ments de sport en général.
730 211 - Refusé pour tous les produits désignés dans la mesure
où ils ne seraient pas allégés.
730 292 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30
dans la mesure où ils ne seraient pas allégés.
Liste limitée à:

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales; tous les produits précités étant allégés.
730 310
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins.
33 Wines.

730 340
A supprimer de la liste:

33 Vins.
730 464 - Refusé pour les produits suivants: substances diététi-
ques à usage médical. / Refusal for the following goods: dietetic
substances for medical use.
730 697
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
730 706 - Cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux; savons, dentifrices, dans la mesure où les produits
précités ne seraient pas à usage médical; produits de parfume-
rie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
718 396 - Accepted for all the goods in classes 3 and 34. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 34.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper tissues and handkerchieves, paper table-
cloths.

20 Frames.
21 Glass plates and dishes, porcelain and earthenware.
25 Clothing.
26 Lace and embroidery; ribbons and braids.
16 Serviettes et mouchoirs en papier, nappes en pa-

pier.
20 Cadres.
21 Vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

25 Vêtements (habillement).
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets.

723 406 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
727 174
List limited to / Liste limitée à:

35 Assistance services relating to business organiza-
tion and management, in particular to franchise business.

35 Services d'assistance dans le domaine de la direc-
tion et de l'organisation des affaires, en particulier de la fran-
chise d'entreprises.
Accepted for all the goods and services in classes 30 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 30 et 42.
729 475 - Refused for all the services in class 38 and for the fol-
lowing services in class 41: education, training and entertain-
ment. / Refusé pour les services de la classe 38 et pour les ser-
vices suivants de la classe 41: éducation, formation et
divertissement.
731 637 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 37.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 37.
732 798
List limited to / Liste limitée à:

12 Free-wheel rear hub and its lever.
12 Moyeu libre arrière et son levier.

732 808 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
733 493
List limited to / Liste limitée à:

11 Refrigerating, air distribution, ventilating, air con-
ditioning apparatus and installations, as well as components
and accessories therefor, not included in other classes.

11 Appareils et installations de chauffage, de réfrigé-
ration, de distribution d'air, de ventilation, de climatisation,
ainsi que leurs composants et accessoires, non compris dans
d'autres classes.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
733 661 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
734 172 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 37 et 42.
734 282 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
734 288 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
734 366 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39 and 40. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39
et 40.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for preparing soda water, electric blen-
ders for domestic use; dishwashers; electric tin openers; elec-
tric knives; electromechanical machines for food preparation;
electric fruit presses for domestic use; electrical kitchen machi-
nes; mixers for domestic use; sewing machines; spin dryers;
vacuum cleaners as well as their accessories; washing machi-
nes for domestic use; electric mixers for domestic use; compo-
nents motor drives.

9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sun-
glasses, binoculars; magnets; apparatus for the recording,
transmitting and reproduction of sound and images, blank
sound carriers, media for recording of images (still or moving)
and sounds, computers, modems, electronic pocket translators,
electronic diaries, scanners, printers, computing machines and
data processing apparatus, credit card machines, machines for
converting currencies, alarm devices, loudspeakers, camcor-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  17/2000 407

ders, portable cameras with built-in video recorders, blank re-
cording tapes; telefax machines, telephones, automatic answe-
ring machines, videophones, photocopiers, photographic
equipment, namely cameras, projectors, flashbulbs, camera ca-
ses, batteries and accessories (included in this class); wind slee-
ves (wind-direction indicators); small electronic games inten-
ded for use with a television set; video game cassettes; blank
cd-roms for sound or video recording, music recorded on com-
pact discs or tape, magnetic cards, smart cards or integrated cir-
cuit cards; electronic dispensers, directional compasses, holo-
grams; magnetic credit cards, telephone cards, cards for cash
machines, travel cards and discount cards for shows, cheque
guarantee cards and debit cards; irons.

16 Banknote clips made of base metals and their al-
loys; present and party items made of paper, namely napkins,
tablecloths, paper bags, invitation cards, gift-wrapping paper,
coasters, placemats; paper tablecloths, crepe paper, all these
goods being of paper; garbage bags (of paper or plastic mate-
rials), wrapping paper for foodstuffs, labels not of textile), pa-
per flags, paper pennants, paper tissues, typewriter paper, pho-
tocopying paper, paper coffee filters, paper hand-towels, wet
wipes, toilet paper, envelopes, napkins of paper, paper lanterns;
writing paper and school supplies, namely writing pads, paper
sheets for note taking, protective jackets, writing implements,
including fountain pens, pencils, ballpoint pens, ball-point pen
and pencil sets, felt-tip pens, fibre-tip pens and (precision rol-
ler) ball point felt-tip pens, marker pens; corrector liquids for
printer's blocks; rubber erasers, book-ends, sharpeners, calen-
dars, stickies for writing notes, posters, greeting cards, stencils,
sticking labels, writing and drawing books, road maps, playing
cards, notes, cheques, printed timetables, collector's photogra-
phs of players, bumper stickers and photographs, photograph
albums; stationery, office supplies (excluding furniture); posta-
ge stamps; paper or cardboard cards, namely credit cards, tele-
phone cards, cards for cash machines, travel cards and discount
cards for shows, cheque guarantee cards and debit cards; auto-
graph books, paper tissues, book cover paper, book covers,
confetti, chalks, document folders, bulldog clips, drawing pins,
ink, paint boxes, kitchen tissues and towel dispensers, writing
paper, notebooks, note pad holders, address books, pencil orna-
ments, holders for paper supplies, ink pads, rubber stamps, ru-
lers, score sheets, sticky tapes for stationery and office use, hol-
ders for such adhesive tapes, staples for offices, stencils,
transparent paper, programmes, stationery scissors, boxes for
handkerchiefs; banknote clips.

34 Matches, lighters, cigarette cases and ashtrays of
non-precious metal.

38 Communication via mobile telephones and telex;
communication by means of computer terminals; communica-
tion via the telegraphy; communication via telephones; com-
munication via facsimile machines; radio call services; tele-
conferencing, hiring of telephones, facsimile machines and
other communications devices.

41 Education, training services; sports and cultural ac-
tivities, organisation of sporting and cultural events and activi-
ties; video and audiovisual systems rental, ticket bookings for
shows and sports events; clocking relating to sports' events,
management of performance artists, publicity for and organisa-
tion of football events.

42 Catering services, snack bar services; catering ser-
vices; hotel services, running of holiday sites, of guest houses
and tourist accommodation; translation services; computer ad-
vice services; data processing and computer programming for
computers; surveillance and security services; medical and
dental services, hospital services; drug testing; running of hair-
dressing and beauty salons; hiring of work clothes; design of
computer software, printing services; services for web sites on
the internet (hosting).

7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse, mé-
langeurs électriques à usage ménager; machines à laver la
vaisselle; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; ma-
chines électromécaniques pour la préparation des aliments;
presse-fruits électriques à usage ménager; machines de cuisine

électriques; malaxeurs à usage ménager; machines à coudre;
essoreuses; aspirateurs de poussière et leurs accessoires; ma-
chines à laver à usage ménager; batteurs électriques à usage
ménager; composants de moteurs.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes de
lunettes de soleil, jumelles; aimants; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire le son et l'image, supports d'en-
registrement audio vierges, équipements pour l'enregistrement
d'images (fixes ou animées) et de sons, ordinateurs, modems,
traducteurs électroniques de poche, agendas électroniques,
scanners, imprimantes, machines à calculer et appareils de
traitement des données, machines à cartes de crédit, machines
pour la conversion des devices, dispositifs d'alarme,
haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portatives à magnétos-
cope intégré, bandes d'enregistrement vierges; télécopieurs,
téléphones, répondeurs automatiques, vidéophones, photoco-
pieurs, équipements photographiques, à savoir appareils pho-
tographiques, projecteurs, lampes-flashes, étuis à appa-
reil-photo, piles et accessoires (compris dans cette classe);
manches à air (indicateurs de direction du vent); petits jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de té-
lévision; cassettes de jeux vidéo; cédéroms vierges pour
l'audio ou la vidéo, musique enregistrée sur disques compacts
ou bandes, cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à micro-
processeur; distributeurs électroniques, boussoles, holo-
grammes; cartes de crédit magnétiques, cartes téléphoniques,
cartes pour les distributeurs de monnaie, cartes de voyage et de
spectacle, cartes de garantie de chèques et cartes de débit; fers
à repasser.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeaux et articles de surprise-partie
en papier, à savoir serviettes de table, nappes, sacs en papier,
cartes d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de
table; nappes en papier, papier crépon; sacs à ordures en pa-
pier ou en matières plastiques, papier pour l'emballage de la
nourriture, étiquettes (non textiles), drapeaux en papier, fa-
nions en papier, mouchoirs en papier, papier pour machines à
écrire, papier à copier, filtres à café en papier, essuie-mains en
papier, lingettes humides en papier, papier hygiénique, enve-
loppes, serviettes en papier, lanternes en papier; papier à écri-
re et fournitures scolaires, à savoir blocs-notes, feuilles de pa-
pier pour la prise de notes, enveloppes protectrices,
instruments pour écrire, y compris plumes à réservoirs,
crayons, stylos à bille, jeux de stylos à bille et de crayons,
crayons-feutres, crayons à pointe en fibres stylos-feutres à
bille (rollers de précision), marqueurs; correcteurs liquides
pour clichés; gommes à effacer, serre-livres, taille-crayons,
calendriers, papier autocollant pour notes, posters, cartes de
voeux, patrons, étiquettes collantes, cahiers de brouillon, car-
tes routières, cartes à jouer, billets, chèques, horaires impri-
més, photographies de joueurs à collectionner, autocollants de
pare-chocs et photographies, albums de photographies; pape-
terie, articles de bureau (à l'exception des meubles); tim-
bres-poste; cartes en papier ou en carton, à savoir cartes de
crédit, cartes téléphoniques, cartes de retrait d'argent, cartes
de voyage et de spectacle, cartes de garantie de chèques et car-
tes de débit; carnets d'autographes, mouchoirs en papier, pa-
pier pour couverture, couvertures de livres, confettis, craies,
pochettes pour documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes
de peinture, essuie-mains de cuisine en papier et distributeurs
d'essuie-mains, papier à écrire, blocs-notes, pince-notes, sup-
ports pour blocs-notes, carnets d'adresses, ornements pour
crayons, supports pour fournitures de papier, tampons en-
creurs, timbres en caoutchouc, règles, plans (feuilles de résul-
tats), rubans adhésifs pour la papeterie et le bureau, supports
pour de tels rubans adhésifs, agrafes, patrons, papier transpa-
rent, programmes pour événements, albums pour événements,
ciseaux pour la papeterie, boîtes à mouchoirs de poche; pinces
à billets de banque.

34 Allumettes, briquets, étuis à cigarettes et cendriers
en métaux non précieux.

38 Communication par téléphones portables et télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs; commu-
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nication télégraphique; communication téléphonique; commu-
nication par télécopie; appel de personnes par radio; services
de conférence par téléphone, location de téléphones, téléco-
pieurs et autres appareils de communication.

41 Education, formation; activités sportives et cultu-
relles, organisation d'activités et d'événements sportifs et cul-
turels; location de systèmes vidéo et audiovisuels, réservation
de places pour spectacles et manifestations sportives; chrono-
métrages relatifs à des événements sportifs, direction d'artistes
de spectacle, publicité pour et organisation d'événements de
football.

42 Restauration, restauration à service rapide et per-
manent; services de traiteurs; services hôteliers, exploitation
de lieux de vacances, de pensions et de maisons pour touristes;
services de traduction; services de conseiller en informatique;
traitement électronique des données et programmation infor-
matique; services de surveillance et de sécurité; services médi-
caux et dentaires, services hospitaliers; contrôle de dopage;
exploitation de salons de coiffure et de bauté; location de vête-
ments de travail; conception de logiciels; services d'imprime-
rie; services pour sites web sur Internet (hébergement).
734 687 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
734 706 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
734 817
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
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.
734 864 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
734 879 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
734 894 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
734 905
List limited to / Liste limitée à:

9 Audio apparatus amongst others for vehicles; tele-
communication apparatus; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, parts and accessories for the aforesaid pro-
ducts not included in other classes.

9 Appareils audio notamment pour véhicules; appa-
reils de télécommunications; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, parties et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes.
735 104
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; appliances for recording, transmitting
and/or reproducing sound and/or images; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; all types of electronic displays, to be installed, for
instance, on portable computer games, watches, household and
industrial apparatus, informative apparatus for cars and airpla-
nes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du
son et/ou des images; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; affichages (displays) électroniques de
toutes sortes, à installer par exemple dans des jeux d'ordina-
teurs portables, des montres, des appareils de ménage et d'in-
dustrie, des appareils d'information pour voitures et avions.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
735 152 - Accepted for all the goods in classes 3 and 9. / Admis
pour les produits des classes 3 et 9.
735 153 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
735 154 - Accepted for all the goods in classes 3 and 9. / Admis
pour les produits des classes 3 et 9.
735 163 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
19, 35 and 36. / Admis pour les produits et services des classes
6, 19, 35 et 36.
735 165 - Accepted for all the goods in classes 2, 7, 8 and 12. /
Admis pour les produits des classes 2, 7, 8 et 12.
735 178 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 41.
735 273 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
735 290
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
735 303 - Accepted only for the goods and services in classes
9, 16 and 38. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 9, 16 et 38.
735 339 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
735 364 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
735 365
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; 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; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements, matériaux pour pansements; matériau d'ob-
turation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs.
735 593 - Accepted for all the goods in classes 16, 18 and 21. /
Admis pour les produits des classes 16, 18 et 21.
735 723 - Accepted for all the goods and services in classes 29,
30, 31 and 35. / Admis pour les produits et services des classes,
29, 30, 31 et 35.
735 756 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
735 761 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
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735 770 - Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour les
produits de la classe 4.
735 842 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
735 879 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
735 881 - Accepted for all the goods in classes 9, 16 and 20. /
Admis pour les produits des classes 9, 16 et 20.
735 889 - Accepted for the following goods: bleaching prepa-
rations and other substances for laundry use; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; hair
lotions; dentifrices. / Admis pour les produits suivants: prépa-
rations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
lotions capillaires; dentifrices.

HR - Croatie / Croatia
727 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

HU - Hongrie / Hungary
R264 432 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.

577 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
716 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
716 728 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
717 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
717 053 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
717 125 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
717 539 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 20 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 11, 20 and 21.
717 622 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 41.
717 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
717 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
717 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
717 740 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9.
717 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
717 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
717 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
718 016 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
718 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
718 087 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
718 093 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 38, 41 and 42.
718 099 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
718 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
718 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
718 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
718 873 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 7 et 19.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
717 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

717 557
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction et réparation.
37 Construction and repair.

KP - République populaire démocratique de Corée 
/ Democratic People's Republic of Korea

R539 353 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et
11. / Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
663 302 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 9, 25, 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 4, 9, 25, 29 and 30.
724 663 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 42.
726 235 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 35.
726 243 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 et 41. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 and 41.
726 391 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
726 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
726 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
726 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 600 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
726 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
726 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
726 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
726 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
726 690 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 9, 25 and 28.
726 715 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
726 851 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
726 905 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
727 136 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
727 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
727 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
727 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
727 735 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 24 et 27.
/ Refusal for all goods in classes 16, 24 and 27.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
714 669
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées.

42 Data-processing program design.
715 654 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations chimiques à visée diagnostique.
5 Chemical preparations for diagnostic purposes.
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715 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
715 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

22 Cordes, ficelles, filets, matières de rembourrage
(hormis en caoutchouc ou en plastique); matières textiles fi-
breuses brutes.

30 Cacao, riz, tapioca, sagou, poudre à lever; sel, mou-
tarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.

39 Transport et entreposage, transport de passagers,
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
22 Ropes, strings, nets, padding and stuffing materials

(other than of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
30 Cocoa, rice, tapioca, sago, baking powder; salt,

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.
39 Transport and storage services, passenger trans-

port, vehicle breakdown assistance (towing).
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31,
35, 36, 37, 38 et 40. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38 and 40.
716 274 - 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.
716 301 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
716 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
717 126
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; huiles comestibles, huiles d'olive, graisses comestibles.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; edible
oils, olive oils, edible fats.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
503 013
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Livres d'adresses, livres-notices.
16 Address books, notice books.

Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 18, 20, 21, 24, 25
et 28. / Accepted for all goods in classes 3, 8, 18, 20, 21, 24, 25
and 28.
569 490
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques de pénicilline pour l'usa-
ge humain.
665 671
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
714 320 - Admis pour tous les produits et services des classes
4, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des clas-
ses 9, 12, 16, 18, 25, 28 et 35. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 4, 38, 41 and 42; refused for all goods and ser-
vices in classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 and 35.
717 381 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 21.

717 584
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Papier à cigarette.
34 Cigarette paper.

Admis pour tous les produits des classes 16 et 18. / Accepted
for all goods in classes 16 and 18.
717 624 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42; re-
fusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in classes 41 and 42; refused for all services in class
35.
717 927
A supprimer de la liste:

5 Tampons pour menstruation.

NO - Norvège / Norway
679 014
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups, clear soups; preserved foodstuffs en-
tirely or mainly made of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and
deep-frozen dishes, entirely or mainly made of meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; flavoured or plain, savoury
or sweet cocktail goods consisting of potatoes; cocktail snacks
made of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured gellified
milk and buttermilk; milk products, namely milk desserts, yo-
ghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream puddings,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in bri-
ne, fromage blanc, strained soft white cheese, beverages main-
ly consisting of milk; frozen dairy products, fermented dairy
products; edible oils, olive oils, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, sweet or savoury tarts and pies; pizzas, plain, flavoured
and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; pre-
pared dishes entirely or essentially containing pasta; prepared
dishes entirely or essentially containing pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), waffle biscuits, waffles, cakes, pas-
tries, all these goods being plain and/or topped and/or filled
and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods made with
baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible
ices, ices totally or partially made of yoghurt; ice cream, sor-
bets (edible ices), flavoured water ices; honey, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments); sweet sauces, pasta sauces; spi-
ces.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; aliments
conservés composés entièrement ou essentiellement de viande,
de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcute-
rie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, cons-
titués entièrement ou essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre,
aromatisés ou nature; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait
en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers,
à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, 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, boissons composées majori-
tairement de lait; produits laitiers glacés, produits laitiers fer-
mentés; huiles comestibles, huiles d'olive, graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant entièrement ou essentiellement des pâtes alimen-
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taires; plats préparés comprenant entièrement ou essentielle-
ment de la pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangè-
re, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires,
glaces composées entièrement ou partiellement de yaourt; crè-
me glacées, sorbets (glaces alimentaires), glace à l'eau aroma-
tisée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sau-
ces sucrées, sauces pour pâtes; épices.
715 324
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Motors (excluding motors for land vehicles); cou-
pling and transmission components (excluding those for land
vehicles).

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (excepté
pour véhicules terrestres).
721 061
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, jewelle-
ry, precious stones, timepieces and chronometric instruments.

41 Education; training; entertainment; organisation of
sports competitions, timing of sports events, videotape film
production, production of films; cultural activities.

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, articles de bi-
jouterie, pierres précieuses, instruments chronométriques et
d'horlogerie.

41 Éducation; formation; divertissement; organisa-
tion de compétitions sportives, chronométrage d'épreuves
sportives, production de films sur bandes vidéo, production de
films; activités culturelles.
721 490
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, including laptop computers known as
"notebooks", peripherals for computers and software; data pro-
cessing equipment.

16 Printed matter, magazines, teaching material (ex-
cept apparatus) relating to computer programming, software,
computers, telecommunications, the Internet, electronic mail,
electronic commerce and to related services such as training,
information, maintenance and technical support.

35 Advertising, including advertising agency services;
business matters, namely business organisation and manage-
ment advice, professional business consultancy, commercial
evaluation services, efficiency expert reports, business infor-
mation and enquiries; distribution of advertising materials
(prospectuses, brochures, printed matter and samples); organi-
sation of exhibitions for commercial or promotional purposes;
statistical information services; bookkeeping; business inqui-
ries; market research, study and analysis; marketing study and
research; opinion polling; business organisation and manage-
ment consulting; letting of office machines; computer file ma-
nagement.

36 Financial services; leasing; providing leasing con-
tracts; credit bureaux.

37 Installation, repair and maintenance of computers,
apparatus and telecommunication installations; information on
the aforenamed services.

38 Telecommunications also via the global telecom-
munication network, communication via computer terminals;
interactive communication via computer networks (Internet),
cable networks and other data transmission means; providing
access to international telecommunication networks; compu-
ter-aided transmission of messages and images; electronic

mail; rental of telecommunication equipment; information on
the aforementioned services.

42 Computer programming; computing and computer
programming consultancy; providing of electronic access to a
database server, programming with regard to electronic data
processing; software updating; computer data recovery; profes-
sional technical consultancy; professional consulting (unrela-
ted to business dealings); rental of computer software; rental of
computer hardware and data processing hardware; design and
development of software for applications related to the use of
international computer and telecommunications networks; ad-
vice on the services listed in classes 37 and 38.

9 Ordinateurs, y compris ordinateurs portables dits
"notebooks", équipements périphériques pour les ordinateurs
et les logiciels; équipement pour le traitement de données.

16 Produits de l'imprimerie, magazines, matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le domaine
de la programmation d'ordinateur, des logiciels, des ordina-
teurs, des télécommunications, de l'Internet, du courrier élec-
tronique, du commerce électronique et des services y afférents
tels que la formation, l'information, la maintenance et les ser-
vices d'assistance.

35 Publicité, y compris les services d'agences de pu-
blicité; affaires commerciales, à savoir conseils en organisa-
tion et direction des affaires, consultations professionnelles
d'affaires, estimations en affaires commerciales, expertises en
affaires, informations et renseignements d'affaires; diffusion
de matériel publicitaire, (prospectus, brochures, imprimés et
échantillons); organisation d'expositions à caractère commer-
cial ou publicitaire; informations statistiques; tenue de livres
comptables; renseignements d'affaires; étude, analyse et re-
cherche de marchés; étude et recherche dans le domaine du
marchandisage; sondage d'opinion; consultations en organi-
sation et direction des affaires; location de machines de bu-
reau; gestion de fichiers informatiques.

36 Services financiers; crédit-bail; procuration de
contrats de crédit-bail; crédit.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, d'appareils et d'installations de télécommunications; in-
formations dans le domaine des services précités.

38 Télécommunications également par le réseau mon-
dial de télécommunications, communications par terminaux
d'ordinateurs; communications interactives par réseaux d'or-
dinateurs (Internet), réseaux câblés ou autres moyens de trans-
ferts de données; fourniture d'accès à des réseaux mondiaux de
télécommunications; transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur; services de courrier électronique; loca-
tion d'équipements de télécommunication; informations dans
le domaine des services précités.

42 Programmation d'ordinateurs; consultations dans
le domaine de la programmation d'ordinateurs et de l'informa-
tique; fourniture d'accès électronique à un centre serveur de
bases de données, programmation dans le domaine du traite-
ment électronique de données; mise à jour de logiciels; restau-
ration de données informatiques; consultations professionnel-
les dans le domaine technique; consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires); location de logi-
ciels; location de matériel informatique et de matériel de trai-
tement de données; conception et développement de logiciels
pour des applications liées à l'utilisation de réseaux mondiaux
d'ordinateurs et de télécommunications; consultations dans le
domaine des services cités en classes 37 et 38.
723 523
List limited to / Liste limitée à:

7 Laundry wringing apparatus.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

ventilating, cooking, drying, refrigerating, water supply and sa-
nitary purposes.

35 Advertising, commercial business management,
business administration, office functions.

7 Appareils d'essorage.



412 Gazette OMPI des marques internationales Nº  17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  17/2000

11 Appareils d'illumination, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de ventilation, de cuisson, de séchage, de réfri-
gération, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.
723 565
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity and commercial affairs; advertising; pro-
viding commercial information by electronic means; services
rendered in the field of marketing; demonstrating products and
services by electronic means, also for the purpose of "teleshop-
ping" and "homeshopping"; organizing mailings; conducting
inquiries and opinion polls, through the Internet or by other
means; compilation of statistics, through the Internet or by
other means; commercial information, market processing, re-
search and analysis, through the Internet or by other means.

38 Telecommunication services, including communi-
cation via computer terminals, telecommunication via
networks, communication by electronic means; transmission of
information, including commercial information by electronic
means; providing access to the Internet; services of radio sta-
tions, television stations, broadcasting stations; broadcasting
television programmes, radio programmes, films, music, news.

41 Courses and training; education; services with re-
gard to training and instruction in designing, developing, ins-
talling, using, managing and repairing hardware and software
as well as peripheral equipment and parts thereof; editing and
publishing books, manuals, magazines, newspapers and other
periodicals; services with regard to entertainment and educa-
tion produced by means of television, films and radio; rental of
films, music and videos, CD's, CD-ROM and other image and
sound carriers as well as film/video apparatus and accessories.

35 Opérations publicitaires et commerciales; annon-
ces publicitaires; mise à disposition d'informations commer-
ciales par voie électronique; services se rapportant au domai-
ne du marketing; présentation de produits et services par voie
électronique, également dans le cadre de "téléachats" et
"achats à domicile"; organisation de publipostages; réalisa-
tion d'enquêtes et sondages d'opinion, par le biais du réseau
Internet ou par d'autres moyens; compilation de statistiques,
par le biais du réseau Internet ou par d'autres moyens; infor-
mations commerciales, examens, études et analyses de mar-
chés, par le biais du réseau Internet ou par d'autres moyens.

38 Services de télécommunication, notamment com-
munication par terminaux d'ordinateurs, télécommunication
par le biais de réseaux, communication par voie électronique;
transmission d'informations, notamment informations com-
merciales par voie électronique; fourniture d'accès au réseau
Internet; services de stations de radio, stations de télévision,
stations d'émission; diffusion d'émissions de télévision, de pro-
grammes radiophoniques, de films, de musique, de nouvelles.

41 Cours et sessions de formation; enseignement; ser-
vices de formation et d'apprentissage à la conception, au déve-
loppement, à l'installation, à l'utilisation, à la gestion et à la ré-
paration de matériel et de logiciels informatiques ainsi que
d'unités périphériques et de leurs composants; édition et publi-
cation de livres, manuels, magazines, journaux et autres pério-
diques; services en matière de divertissement et d'enseigne-
ment dispensés au moyen de la télévision, de films et de la
radio; location de films, musiques et vidéos, CD, CD-ROM et
autres supports d'image et de son ainsi qu'appareils et acces-
soires de films/films vidéo.
724 584
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals products for the surface treatment of
metals (included in this class); chemical products for scientific
purposes, namely reagents and diagnostics as well as agents for
synthetic purposes; zinc powder for alkaline batteries and for
chemical use, zinc oxide (included in this class), mainly for the
rubber industry; zinc dust (included in this class), in particular
for the lacquer and varnish industry; zinc containing materials
for building protection; zinc sulfate; sulfur dioxide and sodium

bisulphite, sodium disulphite, sodium bisulfate, sulphuric acid
(included in this class); chemical fertilizer additions; chemical
food preservatives, chemicals for swimming pools.

2 Pigments and other dyestuffs; zinc white, zinc oxi-
de, zinc dust and zinc powder (included in this class); rust pre-
ventives, corrosion preventives, reactive anodes for corrosion
prevention of ships and offshore installations (mobile drilling
platforms and underwater pipelines).

5 Zinc sulfate, sulfur dioxide, sodium bisulphite, so-
dium disulphite, sodium bisulfate, sulphuric acid (included in
this class).

6 Crude and partially worked base metals, namely
nonferrous metals and alloys thereof in form of castings, in-
gots, sheets, plates, bindings, strips, slugs, spherical caps, go-
blets, profiles, tubes, wires, powders and metal-plastic lamina-
tes; diecasting alloys of base metals, namely nonferrous metals.

8 Construction prefabricated parts for manual garde-
ning implements and household appliances.

9 Construction prefabricated parts for office machi-
nes (included in this class).

13 Shot pellets for ammunition purposes.
31 Non-medical additives to fodder.
37 Building sealing and sanitation.
40 Metal finishing, metal working, surface treatment

of metals.
42 Elaboration of programs for data processing; exe-

cution of chemical and physical analyses; material testing.
1 Produits chimiques destinés au traitement de sur-

face de métaux (compris dans cette classe); produits chimiques
à usage scientifique, notamment réactifs et produits de dia-
gnostic ainsi qu'agents de synthèse; poudre de zinc pour accu-
mulateurs alcalins et à usage chimique, oxyde de zinc (compris
dans cette classe), principalement pour l'industrie du caout-
chouc; poussière de zinc (comprise dan cette classe), notam-
ment pour le secteur des laques et vernis; matériaux à base de
zinc destinés à la protection de bâtiments; sulfate de zinc;
dioxyde de soufre et bisulfite de sodium, disulphite de sodium,
bisulfate de sodium, acide sulfurique (compris dans cette clas-
se); engrais chimiques; conservateurs pour aliments, produits
chimiques pour piscines.

2 Pigments et autres matières colorantes; blanc de
zinc, gris de zinc, poussière de zinc et poudre de zinc (compris
dans cette classe); produits antirouille, produits anticorrosion,
anodes réactives destinées à la prévention de la corrosion de
navires et d'installations offshore (infrastructures mobiles de
forage et pipelines immergés).

5 Sulfate de zinc, dioxyde de soufre, bisulfite de so-
dium, disulphite de sodium, bisulfate de sodium, acide sulfuri-
que (compris dans cette classe).

6 Métaux de base bruts et mi-ouvrés, notamment mé-
taux et alliages non ferreux qui en découlent sous forme de
moulages, lingots, tôles, plaques, agrégations, bandes, pions,
calottes, gobelets, profilés, tubes, fils, poudres et laminés de
métal-plastique; alliages de métaux de base coulés sous pres-
sion, notamment métaux non ferreux.

8 Eléments de construction préfabriqués pour outils
de jardinage manuels et appareils ménagers.

9 Eléments de construction préfabriqués pour ma-
chines de bureau (compris dans cette classe).

13 Charges de plomb comme munitions.
31 Additifs non médicaux pour le fourrage.
37 Etanchement et assainissement d'immeubles.
40 Finissage de métaux, travail de métaux, traitement

de surface de métaux.
42 Conception de programmes informatiques; réali-

sation d'analyses chimiques et physiques; essai de matériaux.
724 727
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
preserved olives; jellies and compotes; pickles; edible olive oil.
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29 Fruits et légumes conservés, cuits et séchés; olives
conservées; gelées et compotes; pickles; huile d'olive comesti-
ble.
725 857
List limited to / Liste limitée à:

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.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base servi-

ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, notamment location de temps d'accès et exploitation
de bases de données; location de matériel informatique et d'or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
725 859
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment 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, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
diodiffusion et la 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.
725 860
List limited to / Liste limitée à:

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 affairs; collection and
provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/

ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
725 861
List limited to / Liste limitée à:

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 affairs; collection and
provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/

ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
726 205
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics.
42 Temporary accommodation, medical, health and

beauty care.
3 Cosmétiques.

42 Hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiè-
ne et de beauté.
726 562
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, insurance consultancy, sa-
vings banks, savings, financial appraisals and information on
insurance underwriting, elaboration of plans, capital invest-
ment.

36 Assurances, consultations et informations en ma-
tière d'assurance, caisses de prévoyance, épargne, estimations
et informations financières en matière d'assurance, constitu-
tion de plans, investissement de capitaux.
726 581
List limited to / Liste limitée à:

7 Engines (except for land vehicles); machine cou-
pling and transmission components (except for land vehicles).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

7 Moteurs (sauf pour véhicules terrestres); accou-
plements et composants de transmission (excepté pour véhicu-
les terrestres).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
726 660
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar, honey.
30 Sucre, miel.

727 517
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses, spectacle frames and sun glasses, specta-
cle cases; spectacle strings and chains, life jackets.
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; attaché ca-
ses, handbags, shopping bags, school bags, game bags, suitca-
ses, trunks and travelling bags; beach bags, beauty boxes, ruck-
sacks, leather sacks, briefcases, key cases (leatherware),
purses, wallets; umbrellas; animal skins, hides; furs, travelling
wardrobes, toilet cases of leather.

25 Dresses, suits, costumes, jackets, shirts, blouses,
waistcoats, sweater, T-shirts, skirts, dresses, trousers, slacks,
outdoor garments, rain coats, rain clothes, uniforms, hosiery,
ties, shoes, boots and high boots, sporting shoes, slippers, hats,
caps, shawls, gaiters, muffs, overalls, fur coats, bathing suits,
wet suits for water skiing, underwear, gloves, mittens, clothes
of leather and leather imitations, dressing gowns, belts and
sashes (clothing).

9 Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil,
étuis à lunettes; cordelettes et chaînettes de lunettes; gilets de
sauvetage.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; attachés-cases, sacs à
main, sacs à provisions, cartables, gibecières, valises, malles
et sacs de voyage; sacs de plage, coffrets à maquillage, sacs à
dos, sacs en cuir, porte-documents, étuis porte-clés (articles de
maroquinerie), porte-monnaie, portefeuilles; parapluies;
peaux d'animaux, peaux; fourrures, penderies de voyage,
trousses de toilette en cuir.

25 Robes, costumes, tailleurs, vestes, chemises, corsa-
ges, gilets, chandails, tee-shirts, jupes, robes, pantalons, vête-
ments pour l'extérieur, imperméables, vêtements pour la pluie,
uniformes, bas et chaussettes, cravates, chaussures, bottes et
bottes hautes, chaussures de sport, pantoufles, chapeaux, cas-
quettes, châles, guêtres, manchons, salopettes, manteaux de
fourrure, maillots de bain, combinaisons de ski nautique,
sous-vêtements, gants, moufles, vêtements en cuir et imitation
cuir, peignoirs, ceintures et écharpes (vêtements).
728 579
List limited to / Liste limitée à:

7 Material forming machines and machine tools; mo-
tors and engines (other than for land vehicles); machine cou-
pling and transmission elements (other than for land vehicles);
agricultural instruments.

40 Treatment of materials, sawing, planing, cutting,
burnishing by abrasion, metal coating.

7 Machines de formage de matériaux et machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles.

40 Traitement de matériaux, sciage, rabotage, décou-
page, polissage, revêtement métallique.
728 996
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations, robots and systems for liquid feeding
of cattle.

11 Installations, robots et systèmes destinés à l'ali-
mentation liquide du bétail.
729 316
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures; photo-
graphs; posters; stamps; book covers and bindings; document
files; newspapers; magazines; comic books; printed publica-
tions; manuals; catalogs; annual publications; periodicals;
newsletters; reviews; supplements; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; albums for collections; wri-
ting pads; files; calendars; folded time planners; personal orga-
nizers and business organizers; cards and playing cards; false
banknotes; road maps; painting and drawing boxes or sets; por-
table printing sets; documentation material for computers; stic-
kers; stencils; transfers; paperweights; gift wrapping materials
and gift stationery; paper tableware; bags, boxes, packagings,
all either of paper or cardboard; plastic bags (envelopes, small

bags) for packaging; writing kits made of leather and imitation
leather; book wrapping made of leather or imitation leather;
components and accessories for the above products (included
in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather pur-
ses; leather and imitation leather sports bags; school bags; tru-
nks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets, hol-
ders, cases for keys, all either made of leather or imitation lea-
ther; wallets of paper, cardboard or plastic; plastic bags; com-
ponents and accessories for the above products (included in
this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen; co-
vers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made for
camping; table linen and table napkins; textile material; badges
and labels made of fabric; identity labels; patches of textile ma-
terials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic; kit-
chen linen; handkerchiefs; friezes; monogrammed textile la-
bels; textile maker's labels; components and accessories for the
above products (included in this class).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour
enseignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livre; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; an-
nuaires; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; al-
bums pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers;
agendas dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires;
cartes et cartes à jouer; billets de banque factices; cartes rou-
tières; coffrets ou boîtes de peinture et de dessin; imprimeries
portatives; documentation pour ordinateur; autocollants; po-
choirs; décalcomanies; presse-papiers; emballages cadeau et
papeterie cadeau; fournitures de table en papier; sacs, boîtes,
emballages, tous ces articles étant en papier ou en carton; sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matières plasti-
ques; nécessaires pour écrire en cuir et en imitation cuir; en-
veloppes de livre en cuir ou en imitation cuir; composants et
accessoires de tous les produits précités (compris dans cette
classe).

18 Bagages et valises en cuir et en imitation cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônière en cuir et
en imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitation cuir;
cartables d'écolier; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, étuis, étuis pour clés, tous
ces articles étant en cuir ou en imitation cuir; portefeuilles en
papier, en carton ou en plastique; sacs en plastique; compo-
sants et accessoires de tous les produits précités (compris dans
cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; lin-
ge de lit; housses pour duvets; sacs pour pyjamas; sacs de cou-
chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de
table; étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'iden-
tification; pièces de rapiéçage en matière textile; rideaux; sto-
res, pare-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine;
mouchoirs; frises; étiquettes à monogrammes en matière texti-
le; étiquettes d'identification du fabricant en textile; compo-
sants et accessoires pour tous les produits précités (compris
dans cette classe).
729 362
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles.

PL - Pologne / Poland
R248 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

577 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
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649 674 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 37.
707 947 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
715 395 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 11;
refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
goods in classes 6, 9 and 11; refusal for all services in class 36.
716 247 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
716 274 - 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.
716 832 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
716 842 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
717 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
717 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
717 191 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

PT - Portugal / Portugal
718 276 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
718 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
718 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 420 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 35 and 41.
718 525 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
718 586 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 25 and 28.
718 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

RO - Roumanie / Romania
585 835 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
716 089
A supprimer de la liste:

3 Savons, dentifrices.
716 129
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions; dentifrices.
25 Clothing, footwear.

716 251
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
716 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Dispersions de résines artificielles, résines synthé-
tiques.

2 Peintures colorantes, peintures d'apprêt.
1 Dispersions of synthetic resins, synthetic resins.
2 Colouring paints, primers.

Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all
goods in class 19.

716 300
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Dispersions de résines artificielles, résines synthé-
tiques.

2 Peintures colorantes, peintures d'apprêt.
1 Dispersions of synthetic resins, synthetic resins.
2 Colouring paints, primers.

Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all
goods in class 19.
716 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 516
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières, préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons.

32 Beers, preparations for making beverages, syrups
for beverages.
716 726 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
647 738 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 20.
717 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
717 270
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales.
717 277
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Bougies, bougies à thé, cire de bougie pour les lam-
pes et pots à usage unique.

4 Candles, tea lights, candle wax for lamps and pots
for one-time use.
Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 20, 21 et 24. / Re-
fusal for all goods in classes 7, 8, 20, 21 and 24.
717 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs, expertises tech-
niques, expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de véhicu-
les.

42 Computer programming, technical expertise, ex-
pert's reports (engineering work) relating to vehicles.
717 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
717 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
717 478
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res.

36 Affaires immobilières; expertise immobilière; gé-
rance d'immeubles.

37 Construction et réparation; réparation, transforma-
tion de vêtements.

35 Business advice or information.
36 Real estate operations; real estate appraisal;

apartment house management.
37 Construction and repair; repair, modification of

clothing.
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717 500
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services médicaux et hospitaliers, services de gar-
des-malades, services de santé; informations, consultations,
conseils, recherches y compris analyses informatiques en ma-
tière d'hygiène, de diététique, de sécurité, de la restauration et
dans les domaines alimentaires et agro-alimentaires, informa-
tions, conseils, consultations et études de projets techniques
pour l'installation de cuisines, location de matériel médical,
d'équipements de cuisine, de distributeurs automatiques, con-
cession de licences de propriété industrielle; décoration inté-
rieure.

42 Medical and hospital services, nursing, health ca-
re, information, consultations, advice, research, including
computer analysis in the fields of hygiene, dietetics, security,
catering and in the food and agri-food sectors, information,
advice, consultations and engineering project design for the
fitting of kitchens, rental of medical equipment, kitchen equip-
ment, vending machines, granting of industrial property licen-
ses; interior decoration.
717 540
A supprimer de la liste:

9 Appareils et dispositifs électriques.
717 541
Liste limitée à:

25 Bottes, bottes de caoutchouc, bottes imperméables,
bottes pour ouvriers, pantoufles, chaussures de tennis, chaussu-
res de toutes sortes, de bain, de gymnastique, de sport, brode-
quins.
717 542
Liste limitée à:

3 Produits pour blanchir et autres produits pour lessi-
ver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
717 584
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits imprimés, brochures, livrets, livres, calen-
driers, agendas, cartes, cartes de visite, étiquettes (non textiles),
documents imprimés destinés aux entreprises (notamment fac-
tures, bordereaux, feuilles de route, documents et carnets
comptables).

34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux),
feuilles à cigares et à cigarettes.

16 Printed matter, brochures, booklets, books, calen-
dars, agendas, cards, visiting cards, labels (not of textile),
printed documents for companies (including invoices, vou-
chers, waybills, accounting documents and notebooks).

34 Smokers' articles (not made of precious metals), ci-
gar and cigarette leaves.
717 614 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
717 622 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 39 et 41.
717 630 - Refusé pour tous les services de la classe 38.

SE - Suède / Sweden
645 397 - Refused for all the goods in classes 3, 9 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 3, 9 et 25.

SI - Slovénie / Slovenia
725 449
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde.

5 Pharmaceutical products for the treatment of rheu-
matoid arthritis.
727 384
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Éléments et dispositifs périphériques destinés aux
produits précités, ainsi que leurs accessoires, en particulier dis-
positifs de mesure de la vitesse et du temps.

16 Produits imprimés utilisés dans le cadre de l'enre-
gistrement de données à partir des produits énumérés en classe
9 et de la reproduction de ces données selon la nécessité.

9 Peripheral elements and devices for the above
goods, including accessories, specifically velocity and time
measuring devices.

16 Printed matter for use in recording data from the
goods mentioned in class 9 and reproducing such data as re-
quired.
730 090
A supprimer de la liste:

9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
501 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

TR - Turquie / Turkey
572 268 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
595 330 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
703 348
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics; toiletries, toiletries for babies, in parti-
cular oils, make-up powder, shampoos, shower products; hair
lotions; deodorants for personal use; perfumery, essential oils.

10 Orthopedic articles, namely corsets, bandages and
stockings; orthopedic footwear and soles; orthopedic accesso-
ries, in particular orthopedic suspension rails for the trunk, legs
and arms, thrombosis stockings, orthopedic articles, namely
walking sticks, crutches and other walking aids.

16 Books, newspapers and printed matter, posters, ca-
lendars, paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture).

3 Cosmétiques; produits de toilette, produits de toi-
lette pour bébés, notamment huiles, poudres de maquillage,
shampooings, produits pour la douche; lotions capillaires;
déodorants; produits de parfumerie, huiles essentielles.

10 Articles orthopédiques, notamment corsets, banda-
ges et bas; chaussures et semelles orthopédiques; accessoires
orthopédiques, notamment barres de suspension orthopédi-
ques pour le tronc, les bras et les jambes, bas anti-thrombose,
articles orthopédiques, notamment cannes, béquilles et autres
aides pour marcher.

16 Livres, journaux et produits imprimés, affiches, ca-
lendriers, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).
714 938
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements.

715 855
List limited to / Liste limitée à:

42 Security and fraud prevention information and con-
sultancy services; protection of personal property; horoscope
casting; weather forecasting; news and current affairs informa-
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tion services; restaurant information; hotel reservation infor-
mation services.

42 Services d'informations et de conseils en matière
de sécurité et de répression des fraudes; protection de biens
personnels; prédictions astrologiques; services d'informations
météorologiques; services d'informations sur les nouvelles et
les affaires courantes; informations sur les restaurants; servi-
ces d'informations sur les réservations hôtelières.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. / Re-
fusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
720 082
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Smokers' requisites, not included in other classes.
34 Smokers' requisites included in this class.
14 Articles pour fumeurs, non compris dans d'autres

classes.
34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.

721 846
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Paints, varnishes, lacquers; dyestuffs.
2 Matières tinctoriales, vernis, laques; matières co-

lorantes.
723 328
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Machine run data carriers; data processing equip-
ment and computers.

9 Supports de données pour passage en machine;
matériel informatique et ordinateurs.
723 487 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
723 524
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, particularly work clothing, headgear.
27 Textile products for covering floors, such as fitted

carpets, rugs.
25 Vêtements, en particulier vêtements de travail,

couvre-chefs.
27 Articles textiles pour recouvrir les sols, tels que

moquettes, tapis.
723 625 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
723 638
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Flags and labels as textile goods.
24 Articles textiles tels que drapeaux et étiquettes.

723 730
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; data processing
equipment and computers.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
matériel informatique et ordinateurs.
723 753
List limited to / Liste limitée à:

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialists, consulting, tes-
ting and laboratory services; research and development servi-
ces, design and inspection services.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising.
42 Services se rapportant à une activité de conseil

scientifique et professionnel, ingénieurs et techniciens, presta-
tions de conseils, d'essais et de laboratoires; services de re-
cherche et de développement, services de conception et d'ins-
pection.

35 Publicité.

724 109 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
724 277
List limited to / Liste limitée à:

11 Pocket torches, friction lighters for igniting gas, ve-
hicle headlights, electric coffee machines.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

11 Lampes de poche, allume-gaz pour allumer le gaz,
phares pour véhicules, cafetières électriques.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces, notamment véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

37 Réparation et entretien de véhicules, notamment
réparation de véhicules dans le cadre de services de dépanna-
ge de véhicules, nettoyage, réparation, maintenance et travaux
de vernissage de véhicules.
724 493
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, d'images ou de données.
724 984 - Refused for all the goods and services in classes 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 12 et
37.
725 085
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; meat
preserves.

30 Bread, pastry and confectionery, edible ice, cooling
ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; conserves de viande.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glace de consomma-
tion, glace réfrigérante.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
725 220 - Refused for all the services in classes 37, 39, 40 and
41. / Refusé pour les services des classes 37, 39, 40 et 41.
725 311 - Refused for all the goods in classes 1 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 16.
725 315 - Refused for all the goods in classes 1 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 16.
725 786
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs, monetary affairs.
36 Opérations financières, opérations monétaires.

725 861 - Refused for all the services in classes 38 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 42.
725 957 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
725 984 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
726 039 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
726 047
Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

726 197
List limited to / Liste limitée à:

18 Fur rugs, imitation leather, umbrellas, parasols,
umbrella covers.
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Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Clothing, footwear.
18 Couvertures en peaux (fourrures), imitations du

cuir, parapluies, parasols, fourreaux de parapluie.
25 Vêtements, chaussures.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
710 468
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, à savoir préparations ophtalmiques;
matières exogènes sous forme de particules, globules et petites
boules pour implants à injecter dans le corps humain.

5 Medicines, namely ophthalmologic preparations;
exogenous matter in the form of particles, globules and small
spheres for implants to be injected into the human body.
719 906
A supprimer de la liste:

29 Viande, charcuterie préparée, charcuterie cuite, ex-
traits de viande; viande conservée.

30 Café soluble, torréfié en grain ou moulu, de prove-
nance de Colombie.
719 937
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour la construction, adhésifs
pour le bâtiment.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, fibres de
verre pour l'isolation.

1 Chemicals used in construction, adhesives for the
building industry.

17 Packing, stopping and insulating materials, glass
fibers, for insulation.
720 069
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

720 070
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels.
9 Computer software.

720 152
A supprimer de la liste:

6 Poteaux et treillis métalliques, poteaux de lignes
électriques (métalliques), poteaux et treillis métalliques pour
l'éclairage.

VN - Viet Nam / Viet Nam
717 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
717 126 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
716 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
716 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
716 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
717 201 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 6, 7, 9 and 11.
717 255 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

717 745 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

715 746 715 760 717 058
717 085

BG - Bulgarie / Bulgaria
720 270 720 604 720 605

BY - Bélarus / Belarus
719 365 719 369 719 532

CU - Cuba / Cuba
619 675 713 859 714 050
714 884 715 939 716 177
716 992 717 085 717 184
717 245 717 490 717 617
717 619

IS - Islande / Iceland
725 528

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
717 639 717 719 717 720
717 802 718 521 718 538
718 539 718 540 718 544
718 602 718 742 718 796

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
514 172 678 259 715 592
716 357 716 762 717 030
717 078

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R541 841 633 939 717 214

717 230 717 272 717 273
717 344 717 345 717 468
717 474 717 475 717 508
717 514 717 562

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
691 363 715 746

TM - Turkménistan / Turkmenistan
722 766

UA - Ukraine / Ukraine
720 080
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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 pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R207 495 ( 3/2000) 595 303 ( 1/2000)

640 119 ( 2/2000) 669 726 (25/1999)
695 378 ( 2/2000) 702 554 (25/1999)
702 560 (25/1999) 702 743 (25/1999)
703 843 (25/1999) 703 877 (25/1999)
704 554 ( 2/2000) 704 759 ( 3/2000)
704 797 ( 2/2000) 704 810 ( 1/2000)
704 814 ( 2/2000) 705 013 ( 2/2000)
705 027 ( 1/2000) 705 378 (25/1999)
705 404 (25/1999) 706 897 ( 2/2000)

BY - Bélarus / Belarus
2R199 128 ( 7/2000) 476 572 ( 7/2000)

R556 154 ( 7/2000) 711 808 ( 7/2000)
711 820 ( 8/2000) 711 840 ( 7/2000)
711 890 ( 8/2000) 711 944 ( 7/2000)
712 025 ( 7/2000) 712 038 ( 7/2000)
712 039 ( 7/2000) 712 040 ( 7/2000)
712 041 ( 7/2000) 712 042 ( 7/2000)
712 043 ( 7/2000) 712 044 ( 7/2000)
712 046 ( 7/2000) 712 047 ( 7/2000)
712 048 ( 7/2000) 712 049 ( 7/2000)
712 322 ( 7/2000) 712 355 ( 7/2000)
712 424 ( 7/2000)

CH - Suisse / Switzerland
536 174 (20/1999) 683 181 ( 2/2000)
692 519 (24/1999) 692 591 (25/1999)
692 605 (25/1999) 692 608 (25/1999)
692 611 ( 2/2000) 692 612 (25/1999)
692 613 (25/1999) 692 668 (25/1999)
692 708 (25/1999) 692 724 ( 2/2000)
692 734 ( 2/2000) 692 753 ( 2/2000)
692 768 ( 2/2000) 692 770 (25/1999)
694 997 ( 2/2000) 694 998 ( 2/2000)

DK - Danemark / Denmark
471 444 ( 2/2000) 705 062 ( 4/2000)
705 793 ( 2/2000)

IS - Islande / Iceland
714 454 ( 8/2000) 715 493 ( 8/2000)
719 339 ( 8/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
497 354 (12/1999) 695 174 (12/1999)
695 325 (12/1999) 695 556 (12/1999)
695 557 (12/1999) 695 602 (12/1999)
695 804 (12/1999) 695 822 (12/1999)
695 826 (12/1999) 695 840 (12/1999)
695 881 (12/1999) 695 985 (12/1999)
696 068 (12/1999) 696 103 (12/1999)
696 137 (12/1999) 696 171 (12/1999)
696 186 (12/1999) 696 199 (12/1999)
696 212 (12/1999) 696 257 (12/1999)
696 285 (12/1999) 696 293 (12/1999)
696 296 (12/1999) 696 345 (12/1999)

696 346 (12/1999) 696 438 (12/1999)
696 520 (12/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

702 732 (25/1999) 702 754 ( 1/2000)
704 004 ( 2/2000)

BY - Bélarus / Belarus
712 213 ( 7/2000)

CH - Suisse / Switzerland
695 002 ( 4/2000) 695 004 ( 4/2000)

DK - Danemark / Denmark
705 787 ( 6/2000) 706 107 ( 5/2000)
708 022 ( 7/2000) 710 976 ( 9/2000)
711 388 ( 8/2000) 715 449 ( 6/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
562 550 ( 2/2000) 582 736 (10/2000)
594 469 ( 5/2000) 600 836 ( 2/2000)
609 182 (11/2000) 678 167 ( 6/2000)
698 508 ( 3/2000) 711 339 (16/1999)
715 291 (20/1999) 717 823 (11/2000)
721 136 ( 1/2000) 721 158 ( 1/2000)
721 159 ( 2/2000) 721 362 ( 2/2000)
721 486 (25/1999) 721 815 ( 2/2000)
721 841 ( 3/2000) 721 859 ( 3/2000)
721 901 ( 2/2000) 721 921 ( 2/2000)
722 058 ( 2/2000) 722 217 ( 3/2000)
722 261 ( 4/2000) 722 452 ( 2/2000)
722 458 ( 2/2000) 722 469 ( 3/2000)
722 472 ( 3/2000) 722 634 ( 3/2000)
722 650 ( 3/2000) 722 736 ( 4/2000)
722 781 ( 4/2000) 722 783 ( 4/2000)
722 843 ( 3/2000) 722 857 ( 3/2000)
722 907 ( 3/2000) 722 912 ( 3/2000)
722 946 ( 4/2000) 723 155 ( 3/2000)
723 328 ( 4/2000) 723 348 ( 3/2000)
723 367 ( 5/2000) 723 420 ( 4/2000)
723 465 ( 4/2000) 723 572 ( 4/2000)
723 598 ( 4/2000) 723 812 ( 5/2000)
723 901 ( 5/2000) 724 093 ( 5/2000)
724 112 ( 5/2000) 724 523 ( 7/2000)
724 530 ( 6/2000) 724 549 ( 7/2000)
724 583 ( 6/2000) 724 704 ( 6/2000)
724 849 ( 6/2000) 724 888 ( 7/2000)
725 404 ( 7/2000) 725 469 ( 6/2000)
725 763 ( 7/2000) 725 870 ( 7/2000)
725 923 ( 7/2000) 725 927 ( 7/2000)
726 033 ( 7/2000) 726 155 ( 8/2000)
726 156 ( 8/2000) 726 223 ( 9/2000)
726 241 ( 9/2000) 726 261 (10/2000)
726 801 ( 8/2000) 726 820 ( 9/2000)
726 955 ( 8/2000) 727 466 (10/2000)
727 523 ( 9/2000) 727 665 (10/2000)
727 667 (10/2000) 727 983 (10/2000)



420 Gazette OMPI des marques internationales Nº  17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  17/2000

728 484 (10/2000) 728 497 (10/2000)
728 499 (10/2000) 729 043 (11/2000)
729 377 (12/2000) 729 475 (17/2000)
729 648 (11/2000) 729 686 (11/2000)
730 061 (12/2000)

IS - Islande / Iceland
715 380 ( 2/2000) 715 972 ( 8/2000)
716 661 ( 8/2000) 717 127 ( 9/2000)
718 124 ( 9/2000) 719 968 ( 9/2000)
719 971 ( 9/2000) 719 972 ( 9/2000)
720 408 ( 9/2000) 721 366 ( 9/2000)
729 599 (15/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
695 800 (12/1999) 695 870 (12/1999)
696 461 (12/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
700 935 A ( 9/2000)
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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 pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

694 498 (15/1999) 694 843 (15/1999)
695 001 (15/1999) 698 714 (20/1999)
707 407 (12/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
638 609 (25/1999) 701 042 (21/1999)
703 831 (23/1999) 703 843 (22/1999)
703 898 (22/1999) 704 477 (24/1999)
704 943 (23/1999) 705 011 (23/1999)
706 519 (25/1999) 706 846 (25/1999)
706 893 (25/1999) 707 075 (24/1999)
707 118 (24/1999) 707 123 (24/1999)
708 617 (25/1999)

BX - Benelux / Benelux
695 270 (15/1999) 696 986 (12/1999)
699 301 (14/1999) 699 698 (14/1999)
699 707 (14/1999) 702 831 (13/1999)
704 390 (13/1999) 704 480 (13/1999)
704 653 (13/1999) 704 805 (13/1999)
704 995 (13/1999) 705 053 (13/1999)
705 605 (13/1999) 705 960 (13/1999)
706 748 (13/1999) 706 801 (14/1999)

CH - Suisse / Switzerland
R429 715 (12/1998) 516 671 ( 2/2000)

665 793 (13/1997) 669 060 (17/1997)
686 746 (16/1998) 687 354 (16/1998)
689 370 ( 8/1999) 689 561 (20/1998)
694 714 ( 5/1999) 697 310 ( 6/1999)
699 654 ( 6/1999) 700 518 (23/1999)
700 558 (23/1999) 700 580 (23/1999)
700 593 (23/1999) 702 420 (25/1999)
702 440 (25/1999) 702 444 (25/1999)
702 466 (25/1999) 702 488 (25/1999)
702 499 (25/1999) 702 511 (25/1999)
702 562 (25/1999) 702 571 (25/1999)
702 577 (25/1999) 702 645 (25/1999)
702 646 (25/1999) 702 743 (25/1999)
702 755 (25/1999) 702 756 (25/1999)
702 757 (25/1999) 702 761 (25/1999)
702 763 (25/1999) 702 785 ( 1/2000)
702 792 ( 1/2000) 702 810 (25/1999)
702 830 (25/1999) 702 855 (25/1999)
702 981 ( 1/2000) 702 996 ( 1/2000)
703 187 ( 1/2000) 703 196 (25/1999)
703 211 ( 1/2000) 703 236 ( 2/2000)
703 638 ( 1/2000) 703 643 ( 1/2000)
703 843 ( 1/2000) 703 880 ( 1/2000)
704 228 ( 1/2000) 704 229 ( 2/2000)
704 304 ( 1/2000) 704 353 ( 2/2000)
704 366 ( 2/2000) 704 390 ( 2/2000)
704 395 ( 2/2000) 704 398 ( 1/2000)
704 420 ( 2/2000) 704 433 ( 1/2000)
704 437 ( 1/2000) 704 457 ( 1/2000)
704 474 ( 1/2000) 704 517 ( 5/2000)
704 521 ( 2/2000) 704 622 ( 2/2000)
704 637 ( 2/2000) 704 653 ( 2/2000)
704 656 ( 2/2000) 704 663 ( 2/2000)
704 682 ( 3/2000) 704 743 ( 2/2000)

704 789 ( 3/2000) 704 790 ( 3/2000)
704 794 ( 3/2000) 705 733 ( 4/2000)
705 734 ( 4/2000) 705 762 ( 4/2000)
705 771 ( 4/2000) 705 824 ( 4/2000)
705 828 ( 4/2000) 705 863 ( 4/2000)
705 865 ( 4/2000) 705 867 ( 4/2000)
705 869 ( 4/2000) 705 931 ( 4/2000)
705 938 ( 4/2000) 705 960 ( 4/2000)
706 471 ( 4/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
541 310 ( 2/1998) 628 565 ( 2/1998)
661 267 (22/1997) 662 085 (21/1997)
662 098 (21/1997) 662 125 (21/1997)
662 138 (23/1997) 662 148 (23/1997)
662 200 (23/1997) 662 235 (23/1997)
662 335 (23/1997) 662 388 (23/1997)
662 415 (23/1997) 662 446 (23/1997)
662 469 (23/1997) 662 496 (23/1997)
662 578 (23/1997) 665 937 ( 2/1998)
665 938 ( 2/1998) 665 939 ( 2/1998)
667 127 ( 2/1998) 674 992 (14/1998)
675 240 (14/1998) 686 447 ( 3/1999)

DE - Allemagne / Germany
640 537 ( 1/1996) 659 517 (11/1997)
662 593 (12/1997) 671 388 (22/1997)
676 522 ( 5/1998) 696 946 ( 7/1999)
698 986 (10/1999) 704 393 ( 1/2000)
704 421 ( 1/2000) 704 466 ( 1/2000)
704 592 ( 1/2000) 704 712 ( 1/2000)
704 730 ( 1/2000) 704 731 ( 1/2000)
704 732 ( 1/2000) 705 099 ( 1/2000)
705 253 ( 1/2000) 705 296 ( 1/2000)
705 565 ( 2/2000) 705 723 ( 1/2000)
706 465 ( 1/2000) 706 486 ( 1/2000)
706 505 ( 1/2000) 708 426 ( 1/2000)
709 618 (21/1999) 709 789 ( 1/2000)
710 097 ( 1/2000) 710 729 ( 1/2000)
711 404 ( 1/2000) 711 779 ( 1/2000)
712 182 ( 1/2000) 712 232 ( 1/2000)
713 012 ( 1/2000) 713 101 ( 1/2000)
714 223 ( 1/2000) 714 369 ( 1/2000)
714 373 ( 1/2000) 715 370 ( 1/2000)

DK - Danemark / Denmark
659 860 ( 2/2000) 688 990 (23/1999)
697 473 (20/1999) 703 986 (22/1999)

EG - Égypte / Egypt
666 785 (21/1997) 705 169 (19/1999)

ES - Espagne / Spain
703 177 (20/1999) 704 114 (21/1999)
704 120 (21/1999) 704 121 (22/1999)
704 126 (21/1999) 704 127 (21/1999)
704 165 (21/1999) 704 167 (21/1999)
704 174 (21/1999) 704 198 (21/1999)
704 217 (21/1999) 704 218 (21/1999)
704 220 (21/1999) 704 258 (21/1999)
704 266 (21/1999) 704 277 (21/1999)
704 301 (22/1999) 704 316 (21/1999)
704 325 (22/1999) 704 326 (22/1999)
704 328 (22/1999) 704 332 (22/1999)
704 355 (22/1999) 704 357 (22/1999)
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704 367 (22/1999) 704 368 (22/1999)
704 375 (22/1999) 704 390 (22/1999)
704 414 (21/1999) 704 431 (21/1999)
704 432 (21/1999) 704 438 (21/1999)
704 445 (21/1999) 704 448 (21/1999)
704 449 (21/1999) 704 467 (21/1999)
704 477 (21/1999) 704 490 (21/1999)
704 497 (21/1999) 704 498 (21/1999)
704 502 (21/1999) 704 518 (21/1999)
704 525 (21/1999) 704 529 (21/1999)
704 546 (21/1999) 704 553 (21/1999)
704 570 (21/1999) 704 582 (21/1999)
704 642 (22/1999) 704 656 (22/1999)
704 663 (22/1999) 704 685 (22/1999)
704 691 (22/1999) 704 698 (22/1999)
704 699 (22/1999) 704 741 (22/1999)
704 764 (22/1999) 704 767 (22/1999)
704 781 (22/1999) 704 793 (22/1999)

FR - France / France
R539 205 ( 2/2000) 662 906 ( 5/1998)

697 941 (17/2000) 697 941 (17/2000)
710 468 ( 5/2000) 710 910 (19/1999)
718 532 ( 3/2000) 718 834 ( 5/2000)
718 836 ( 5/2000) 719 213 ( 3/2000)
719 744 ( 5/2000) 719 748 ( 4/2000)
720 145 ( 5/2000) 720 430 ( 3/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R448 253 (25/1999) R 527 405 (21/1999)

534 736 (19/1999) 596 176 (19/1999)
645 553 (25/1999) 653 968 (25/1999)
661 293 (24/1997) 680 611 ( 5/1999)
681 883 (16/1998) 696 703 (25/1998)
699 430 ( 4/1999) 699 624 ( 9/2000)
699 767 ( 4/1999) 700 036 (15/1999)
703 241 (10/1999) 705 706 (12/1999)
705 804 (12/1999) 705 828 (12/1999)
705 949 (12/1999) 706 021 ( 1/2000)
706 643 (13/1999) 707 014 (13/1999)
707 017 (13/1999) 707 162 (13/1999)
708 021 (23/1999) 708 166 (22/1999)
708 998 (15/1999) 709 993 (15/1999)
710 783 (15/1999) 710 794 (15/1999)
710 796 (15/1999) 710 805 (15/1999)
710 822 (15/1999) 712 645 (17/1999)
712 795 (17/1999) 712 908 (18/1999)
712 920 (17/1999) 713 581 (17/1999)
713 603 (17/1999) 713 917 (17/1999)
713 932 (17/1999) 714 275 (19/1999)
714 462 (12/2000) 714 762 ( 6/2000)
715 088 (19/1999) 715 094 ( 6/2000)
715 098 (19/1999) 715 182 (19/1999)
715 184 ( 6/2000) 715 218 (20/1999)
716 258 (20/1999) 718 961 (25/1999)
719 020 (24/1999) 719 218 (24/1999)
719 235 (25/1999) 719 261 (25/1999)
719 754 ( 1/2000) 719 871 ( 1/2000)
719 915 (25/1999) 719 946 (25/1999)
720 026 ( 3/2000) 720 228 (25/1999)
720 552 (25/1999) 720 559 (25/1999)
720 932 ( 1/2000) 720 945 ( 1/2000)
721 030 (25/1999) 721 034 (25/1999)
721 035 (25/1999) 721 244 ( 1/2000)
721 303 (25/1999) 721 305 ( 1/2000)
721 374 (25/1999)

HU - Hongrie / Hungary
505 317 (23/1999) 641 870 ( 4/1999)
687 994 ( 6/1999) 690 694 (24/1999)
691 940 (12/1999) 692 698 (12/1999)

692 700 (12/1999) 692 808 (12/1999)
692 840 (12/1999) 692 902 (12/1999)
692 933 (12/1999) 692 998 (12/1999)
693 008 (12/1999) 693 052 (12/1999)
693 060 (12/1999) 693 069 (12/1999)
693 071 (12/1999) 695 067 (15/1999)
700 057 (23/1999) 700 269 (23/1999)

IS - Islande / Iceland
662 342 (13/2000) 704 477 (10/2000)
709 875 (10/2000) 712 162 (13/2000)
713 575 (11/2000) 713 894 (11/2000)
714 186 (11/2000) 714 319 (11/2000)
714 327 (11/2000) 715 088 (11/2000)
715 093 (11/2000) 715 094 (11/2000)
715 182 (11/2000) 715 184 (11/2000)
715 260 (11/2000) 715 261 (11/2000)
715 271 (11/2000) 715 272 (11/2000)
716 174 (11/2000) 716 335 (11/2000)
716 369 (11/2000) 716 370 (11/2000)
716 815 (11/2000) 716 933 (11/2000)
717 442 (11/2000) 721 161 (13/2000)
721 176 (13/2000) 721 177 (13/2000)
721 178 (14/2000) 721 212 (13/2000)
721 221 (13/2000) 721 512 (13/2000)
721 513 (13/2000) 721 514 (14/2000)
721 515 (14/2000) 721 516 (14/2000)
721 517 (13/2000) 721 915 (13/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
705 383 ( 1/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R446 502 (25/1999) 692 381 (18/1998)
693 152 (18/1998) 697 194 ( 1/1999)
703 331 (10/1999) 712 577 (23/1999)
713 204 (25/1999) 713 285 (25/1999)
713 400 (25/1999) 713 401 (25/1999)
713 527 (25/1999) 713 578 (25/1999)
713 608 (25/1999) 713 941 (25/1999)
714 270 (25/1999) 714 368 (25/1999)
714 451 (25/1999) 714 599 (25/1999)
714 621 (25/1999) 714 628 (25/1999)
714 675 (25/1999) 714 676 (25/1999)
714 689 (25/1999) 714 783 (25/1999)

NO - Norvège / Norway
686 283 (17/1999) 700 313 (16/1999)
703 502 (18/1999) 705 798 (18/1999)
707 392 (18/1999) 708 893 (18/1999)
709 395 (18/1999) 709 468 (18/1999)
709 712 (19/1999) 717 286 (25/1999)

PT - Portugal / Portugal
602 755 ( 6/1999) 619 769 ( 6/1999)
622 880 ( 6/1999) 627 165 ( 6/1999)
641 436 ( 6/1999) 644 699 (20/1999)
646 282 (20/1999) 646 950 ( 6/1999)

RO - Roumanie / Romania
497 804 533 342 (11/1996)
534 337 534 758
535 170 R535 346
535 503 535 523
572 552 ( 1/1998) 574 651 (20/1997)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
634 781 ( 3/1996) 634 796 ( 3/1996)
634 804 ( 5/1996) 634 807 ( 3/1996)
634 872 ( 3/1996) 639 646 ( 9/1996)
640 868 (11/1996) 710 609 ( 8/2000)
711 611 (10/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
2R136 455 ( 6/1998) R 434 699 ( 6/1999)

617 117 ( 6/1998) 620 726
639 039 ( 8/1996) 652 345 ( 4/1997)
652 367 ( 4/1997) 652 980 (10/1997)
653 092 ( 4/1997) 653 434 ( 4/1997)
653 590 ( 4/1997) 653 840 ( 4/1997)
664 293 (21/1997) 664 539 (21/1997)
664 945 (22/1997) 665 035 (22/1997)
665 654 ( 1/1998) 665 655 ( 1/1998)
665 744 ( 1/1998) 665 750 ( 1/1998)
665 938 ( 1/1998) 666 057 ( 1/1998)
669 602 ( 6/1998) 676 332 (14/1998)
683 913 (23/1998) 684 833 (24/1998)
684 948 (24/1998) 689 001 ( 6/1999)
689 361 ( 6/1999) 689 585 ( 6/1999)
693 811 (13/1999) 696 711 (15/1999)
696 717 ( 5/1999) 697 463 (16/1999)
699 654 (17/1999) 699 799 (17/1999)
702 580 (22/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
710 372 ( 9/2000)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
690 629 (10/1999) 690 975 (10/1999)
693 061 (12/1999) 693 369 (12/1999)
693 437 (12/1999) 694 165 (12/1999)
694 944 (12/1999)

VN - Viet Nam / Viet Nam
490 549 ( 6/1996)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

593 615 639 294 ( 9/1997)
639 295 ( 9/1997) 639 296 ( 9/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
637 461 ( 7/2000) 701 182 (21/1999)
702 451 (21/1999) 709 010 ( 2/2000)
709 111 ( 5/2000) 713 398 ( 8/2000)
714 629 ( 9/2000) 717 245 (12/2000)
717 658 (12/2000)

BX - Benelux / Benelux
705 703 (19/1999)

CH - Suisse / Switzerland
625 454 634 184 (20/1999)
665 097 ( 1/1998) 666 375 (11/1997)
677 356 (13/2000) 682 954 (12/1998)
690 780 ( 9/1999) 694 550 (15/1999)
697 462 (18/1999) 697 586 ( 8/1999)

698 499 (19/1999) 699 930 (22/1999)
702 146 (24/1999) 708 094 (18/1999)
715 258 (13/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
538 810 670 734 ( 8/1998)
680 286 (20/1998) 680 754 (21/1998)
685 449 ( 3/1999) 688 229 ( 8/1999)
689 483 ( 7/1999) 693 563 (13/1999)

DE - Allemagne / Germany
608 633 (21/1999) 625 968
626 985 634 394
643 643 (11/1996) 651 006 (14/1996)
653 560 ( 8/1997) 658 100 (10/1997)
661 250 (11/1997) 661 251 (11/1997)
662 670 (11/1997) 663 523 (21/1997)
669 209 (19/1997) 670 026 (22/1997)
670 292 (20/1997) 679 642 ( 8/1998)
680 583 ( 7/1998) 688 124 (18/1998)
688 867 ( 1/1999) 690 353 (25/1998)
693 346 ( 1/1999) 695 462 ( 4/1999)
697 754 (10/1999) 699 110 ( 7/1999)
700 979 (14/1999) 701 694 (13/1999)
701 903 (14/1999) 702 964 (23/1999)
702 965 (23/1999) 703 086 (24/1999)
704 485 ( 1/2000) 704 687 (18/1999)
706 317 ( 2/2000) 706 504 (19/1999)
707 380 (19/1999) 707 434 (19/1999)
707 753 (22/1999) 707 799 (24/1999)
708 094 (25/1999) 708 372 (19/1999)
710 798 ( 5/2000) 712 004 ( 1/2000)
714 062 ( 2/2000) 716 406 ( 5/2000)

DK - Danemark / Denmark
R439 249 (21/1999) 520 705 (24/1999)

628 636 ( 3/2000) 680 851 (17/1999)
686 369 (20/1999) 688 198 (20/1999)
688 800 (15/1999) 689 987 ( 2/2000)
697 765 ( 2/2000) 697 813 (15/1999)
697 836 ( 7/2000) 697 881 ( 2/2000)
700 754 ( 5/2000) 702 149 ( 6/2000)
703 255 ( 9/2000) 703 401 ( 9/2000)
704 989 ( 9/2000) 706 022 ( 7/2000)

EG - Égypte / Egypt
637 820 ( 6/1996)

ES - Espagne / Spain
629 004 (14/1996) 679 614 (14/1999)
683 048 (20/1999) 683 055 (20/1999)
683 068 (20/1999) 683 086 (20/1999)
683 140 (20/1999) 683 184 (19/1999)
683 226 (20/1999) 683 324 (19/1999)
683 367 (19/1999) 683 404 (20/1999)
683 579 (20/1999) 683 609 (20/1999)
683 620 (20/1999) 683 799 (20/1999)
683 859 (20/1999) 684 039 (20/1999)
702 822 (20/1999) 702 996 (20/1999)
704 128 (21/1999) 704 129 (21/1999)
704 135 (21/1999) 704 154 (21/1999)
704 156 (21/1999) 704 188 (22/1999)
704 194 (22/1999) 704 214 (21/1999)
704 256 (21/1999) 704 264 (21/1999)
704 304 (21/1999) 704 311 (21/1999)
704 315 (21/1999) 704 321 (21/1999)
704 327 (22/1999) 704 339 (22/1999)
704 341 (22/1999) 704 343 (22/1999)
704 356 (22/1999) 704 369 (22/1999)
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704 377 (22/1999) 704 387 (22/1999)
704 410 (21/1999) 704 411 (21/1999)
704 435 (21/1999) 704 443 (21/1999)
704 446 (21/1999) 704 470 (21/1999)
704 496 (21/1999) 704 555 (21/1999)
704 602 (22/1999) 704 619 (22/1999)
704 624 (22/1999) 704 633 (22/1999)
704 634 (22/1999) 704 636 (22/1999)
704 641 (22/1999) 704 643 (22/1999)
704 653 (22/1999) 704 657 (22/1999)
704 658 (22/1999) 704 666 (22/1999)
704 667 (22/1999) 704 690 (22/1999)
704 694 (22/1999) 704 737 (22/1999)
704 739 (22/1999) 704 755 (22/1999)
704 763 (22/1999) 704 768 (22/1999)
704 797 (22/1999)

FI - Finlande / Finland
699 289 ( 1/2000)

FR - France / France
686 013 (25/1998) 707 320 ( 3/2000)
708 890 (17/1999) 712 204 (21/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
564 986 ( 6/2000) 673 136 ( 5/1998)
686 219 (22/1998) 687 993 (23/1998)
692 163 ( 8/1999) 692 537 (22/1998)
697 836 ( 1/1999) 700 279 (18/1999)
700 620 (19/1999) 704 010 ( 2/2000)
704 454 ( 3/2000) 705 794 ( 7/2000)
706 344 ( 3/2000) 706 795 (14/1999)
708 539 (14/1999) 708 890 (10/2000)
709 188 (16/1999) 709 521 (15/1999)
711 745 ( 4/2000) 712 300 ( 4/2000)
712 995 ( 5/2000) 713 243 (17/1999)
714 175 (12/2000) 714 720 (18/1999)
715 597 (20/1999) 716 817 (23/1999)
717 230 ( 2/2000) 719 889 (25/1999)

HU - Hongrie / Hungary
496 628 ( 9/1999) 610 105
618 084 ( 7/2000) 660 076 (20/1997)
660 611 (21/1997) 671 877 (10/1998)
676 171 ( 7/1999) 679 318 (19/1998)
684 300 ( 1/1999) 687 337 (24/1999)
692 528 (12/1999) 693 062 (12/1999)
693 367 (24/1999) 698 947 (19/1999)
699 534 (22/1999) 704 082 ( 2/2000)
708 409 ( 6/2000) 710 720 (10/2000)

IS - Islande / Iceland
716 784 ( 8/2000) 717 035 ( 8/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R516 357 ( 8/2000) 704 004 (24/1999)

709 875 ( 5/2000) 711 651 ( 9/2000)
712 404 ( 9/2000) 713 126 ( 9/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
2R171 355 ( 9/1998) R 439 332 ( 9/1999)

467 484 (17/1999) R 552 372 (17/1999)
R552 424 (17/1999) R 555 303 (17/1999)

571 932 (17/1999) 692 640 (21/1998)
698 947 ( 6/1999) 706 170 (15/1999)
706 887 (15/1999) 707 245 (17/1999)
707 825 (17/1999) 708 619 (17/1999)

710 096 (19/1999) 710 174 (21/1999)
710 391 (21/1999) 710 988 (21/1999)
711 071 (21/1999) 711 555 (21/1999)
712 418 (23/1999) 714 335 (25/1999)
714 660 (25/1999) 714 661 (25/1999)
714 671 (25/1999) 714 683 (25/1999)
714 705 (25/1999) 716 777 ( 1/2000)
717 107 ( 4/2000) 718 026 ( 4/2000)
718 731 ( 6/2000) 719 234 ( 6/2000)
719 528 ( 6/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
683 884 ( 1/1999) 684 007 ( 1/1999)
691 731 (11/1999) 704 663 ( 3/2000)
706 028 ( 4/2000) 706 887 ( 5/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
709 985 (19/1999)

NO - Norvège / Norway
R420 238 (16/1999) 611 088 (19/1999)

668 060 ( 8/1998) 681 411 (24/1998)
687 762 (15/1999) 694 164 (17/1999)
696 235 (16/1999) 696 236 (16/1999)
696 237 (17/1999) 696 238 (17/1999)
696 239 (17/1999) 697 061 (16/1999)
702 514 (14/1999) 706 538 (23/1999)
706 648 (20/1999) 707 034 (23/1999)
708 541 (23/1999) 708 828 (19/1999)
711 631 (19/1999) 712 179 (20/1999)
712 316 (23/1999) 713 184 (19/1999)
714 852 (23/1999) 715 905 ( 3/2000)

PT - Portugal / Portugal
634 188 (15/1996) 646 369 (20/1999)

RO - Roumanie / Romania
535 961 536 648
536 710 537 122
537 183 537 184
537 429 554 012
561 540 566 670
569 757 574 804
631 636 ( 1/1996) 633 222 (13/1996)
634 822 (20/1997) 634 926 (10/1996)
635 716 ( 7/1996) 635 966 ( 7/1996)
636 567 ( 7/1996) 636 632 ( 7/1996)
637 885 ( 9/1996) 641 378 (14/1996)
655 429 ( 1/1998) 663 054 (24/1997)
663 064 (24/1997) 663 507 (25/1997)
663 533 (25/1997) 663 534 (25/1997)
663 535 (25/1997) 663 536 (25/1997)
663 537 (25/1997) 663 538 (25/1997)
663 539 (25/1997) 663 540 (25/1997)
663 541 (25/1997) 663 542 (25/1997)
664 194 ( 1/1998) 673 741 (16/2000)
692 908 (13/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
621 715 (19/1996) 634 542 ( 5/1996)
634 600 ( 5/1996) 634 615 ( 5/1996)
634 851 ( 5/1996) 634 852 ( 5/1996)
634 899 ( 5/1996) 635 724 ( 4/1996)
637 069 ( 5/1996) 637 070 ( 5/1996)
637 072 ( 5/1996) 640 758 (11/1996)
656 220 (17/1999) 689 710 ( 7/1999)
692 109 (10/1999) 696 079 (16/1999)
697 161 (17/1999) 698 805 (20/1999)
700 741 (22/1999) 701 128 (10/2000)
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702 900 (25/1999) 703 555 (25/1999)
703 587 (25/1999) 704 534 ( 1/2000)
704 913 ( 1/2000) 705 248 ( 1/2000)
705 990 ( 2/2000) 706 337 ( 2/2000)
706 670 ( 3/2000) 707 147 ( 4/2000)
707 455 ( 4/2000) 708 471 ( 6/2000)
708 473 ( 6/2000) 708 475 ( 6/2000)
708 476 ( 6/2000) 708 477 ( 6/2000)
708 478 ( 6/2000) 708 479 ( 6/2000)
708 481 ( 6/2000) 708 592 ( 6/2000)
708 593 ( 6/2000) 708 619 ( 6/2000)
709 010 ( 6/2000) 709 294 ( 7/2000)
709 873 ( 7/2000) 710 181 ( 8/2000)
710 608 ( 8/2000)

SE - Suède / Sweden
603 836 (20/1999) 629 022 (14/1999)
651 780 (10/1998) 669 228 (10/1998)
671 552 (13/1998) 671 576 (13/1998)
677 436 (20/1998) 677 437 (20/1998)
677 450 (20/1998) 677 470 (20/1998)
677 588 (20/1998) 677 724 (20/1998)
677 725 (20/1998) 678 277 (22/1999)
681 315 (25/1998) 681 945 ( 2/2000)
682 320 (25/1998) 682 675 ( 8/1999)
683 990 ( 7/1999) 684 895 ( 6/1999)
685 908 (12/1999) 686 044 (12/1999)
686 045 (24/1999) 686 187 (12/1999)
686 229 (22/1999) 689 710 (12/1999)
689 924 (16/1999) 690 009 (16/1999)
690 142 (16/1999) 690 224 (14/1999)
691 712 (23/1999) 691 758 (23/1999)
691 785 (23/1999) 691 899 (23/1999)
691 923 (23/1999) 691 928 (23/1999)
692 042 (17/1999) 692 099 (16/1999)
693 271 (25/1999) 693 303 (25/1999)
693 331 ( 1/2000) 694 087 (20/1999)
694 113 (21/1999) 695 804 (21/1999)
695 889 (21/1999) 696 178 (21/1999)
696 215 (21/1999) 696 220 (21/1999)
696 228 (21/1999) 696 702 (22/1999)
697 391 (24/1999) 697 875 (23/1999)
697 881 (23/1999) 697 914 (24/1999)
698 082 (25/1999) 698 143 (25/1999)
698 388 ( 1/2000) 698 500 (25/1999)
699 329 ( 1/2000) 700 753 ( 2/2000)
700 988 ( 3/2000) 701 021 ( 3/2000)
702 748 ( 5/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
2R227 645 (15/1999) 574 651 (18/1997)

648 879 ( 2/1997) 652 814 (19/1998)
660 555 (18/1997) 672 202 ( 8/1998)
673 244 ( 6/1998) 676 107 (14/1998)
676 830 (15/1998) 677 790 (13/1998)
677 825 (13/1998) 693 926 (13/1999)
700 068 (21/1999) 701 207 (21/1999)
703 171 (22/1999) 710 084 ( 5/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
691 243 (10/1999) 698 638 (21/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R437 462 (12/1999) 640 372 ( 1/2000)

655 298 ( 7/2000) 663 659 ( 4/2000)
667 172 (15/1999) 672 302 ( 4/2000)
696 669 (18/1999) 698 171 (20/1999)
702 450 (24/1999) 708 619 ( 3/2000)
710 780 ( 5/2000)

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R137 071 (25/1997) 2R170 950 ( 6/1996)
2R182 106 ( 6/1996) 2R229 273 ( 6/1996)

R351 835 R369 411 (11/1996)
R396 130 R434 326 ( 6/1996)

468 723 497 910 ( 6/1996)
524 177 ( 6/1996) 542 681 ( 8/1996)
581 340 ( 2/1997) 613 054 (14/1996)
631 099 633 359 (11/1996)
637 071 ( 8/1996) 640 284 (12/1996)
643 906 (17/1996) 644 940 (18/1996)
645 789 (19/1996) 646 924 ( 1/1997)
647 666 ( 1/1997)

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 pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
611 083 (21/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

BG - Bulgarie / Bulgaria
712 870 (9/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.

BX - Benelux / Benelux
705 241 (3/2000)
Liste limitée à:

41 Education; formation; activités sportives; édition
de livres, revues; prêts de livres; dressage d'animaux; produc-
tion de spectacles, production de téléfilms, d'émissions télévi-
sées, de reportages, de débats, de vidéogrammes et phono-
grammes; agences pour artistes; location de vidéogrammes et
de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors
de théâtres et accessoires de décors de théâtres; organisation de
concours, de jeux en matière d'éducation et de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; diffusion de programmes, de vidéogrammes, de phono-
grammes.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 38.

CH - Suisse / Switzerland
654 712 (2/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et
crustacés, les produits précités étant préparés; produits à base
de charcuterie, de viande, de volaille et de poisson, caviar; sa-
lades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; pâtés de
viande, de volaille, de gibier et de poisson, extraits de viande;
fruits, légumes et légumes secs, tous les produits précités étant
préparés; pulpe de fruits et de légumes; salades fines compre-
nant des légumes ou des feuilles de salades; produits à base de
pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes, pommes
de terre sautées, pommes de terre précuites, crêpes de pommes
de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre risso-
lées, crêpes de pommes de terre crues râpées, chips, bâtonnets
de pommes de terre, plats préparés et plats cuisinés, à savoir
soupes (y compris soupes instantanées), plats uniques, plats
cuisinés, séchés ou non, composés essentiellement d'un ou de
plusieurs des produits suivants: viande, poisson, légumes,
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fruits préparés, fromage, et comprenant également des pâtes
alimentaires et du riz; gelée de viande et de légumes, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers en particulier lait de consom-
mation, lait caillé, babeurre, yoghourt, yoghourt aux fruits, yo-
ghourt au chocolat ou aux succédanés de cacao, boissons
lactées non alcooliques, boissons au chocolat, kéfir, crème, fro-
mage blanc, plats à base de fromage blanc aux fruits et aux fi-
nes herbes, desserts, comprenant en particulier du lait et des ad-
juvants destinés à l'amélioration du goût avec de la gélatine et/
ou de la fécule comme liant, beurre, graisse de beurre fondu,
fromage, préparations à base de fromage; huiles et graisses co-
mestibles; noix et noisettes salées et non salées; produits à tar-
tiner se composant essentiellement de lait et/ou de graisses;
tous les produits précités (dans la mesure du possible) égale-
ment surgelés, conservés, stérilisés ou homogénéisés.

30 Pizzas; sauces, y compris les sauces à salade, ket-
chup, raifort, câpres; café, thé, riz, tapioca, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, céréales complètes
mondées, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et
sarrazin, les produits précités également sous forme de mélan-
ges et d'autres préparations, en particulier son, germes de blé,
farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin, muesli (com-
prenant principalement des flocons de céréales, des fruits secs,
des noix et noisettes), céréales; pain, petits pains; pâtes alimen-
taires et pâtes alimentaires à base de farine complète, en parti-
culier nouilles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour fai-
re lever; sel, moutarde, vinaigre, épices, mélanges assaisonnés,
grains de poivre; plats cuisinés, séchés ou non, composés es-
sentiellement d'un ou de plusieurs des produits suivants: pâtes
alimentaires, riz et comprenant également de la viande, du
poisson, des légumes, des fruits préparés, du fromage; sauces
aux fruits.
Admis pour tous les produits des classes 18, 24, 25, 31 et 32.
663 128 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

16 Manuels, documentation sur les programmes, ma-
tériel d'enseignement, compris dans cette classe, tous ces pro-
duits en rapport avec l'informatique et le traitement de données
et la recherche de données (retrieval), l'administration de pro-
grammes, l'exploitation et l'administration de textes, l'adminis-
tration d'archives, les banques de données y compris les appli-
cations multimédia.

41 Education en rapport avec l'information et le traite-
ment de données et la recherche de données (retrieval), l'admi-
nistration de programmes, l'exploitation et l'administration de
textes, l'administration d'archives, les banques de données y
compris les applications multimédia.

16 Manuals, documentation on computer programs,
teaching material, included in this class, all these products in
connection with information technology, data processing and
data retrieval, program administration, text use and adminis-
tration, archive administration, data banks including multime-
dia applications.

41 Education in connection with information techno-
logy, data processing and data retrieval, computer program
administration and text use and administration, archive admi-
nistration, data banks including multimedia applications.
664 712 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 21.
666 861 (3/1998)
Liste limitée à:

25 Chapellerie, vêtements, chaussures et bottes de
provenance anglaise.
682 422 (21/1998)
Liste limitée à:

16 Imprimés, livres, brochures, catalogues, prospec-
tus, supports promotionnels en papier et en carton, albums, at-
las, agendas; photographies, articles de papeterie et articles de
bureau (à l'exception des meubles); étiquettes en papier et en

carton, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); machines à écrire; clichés; papiers, cartons et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir billets (tickets), écriteaux en papier et carton, écussons
(cachets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, coffrets pour
la papeterie, cartonnages, porte-affiches en papier et en carton,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, cartes postales,
plans, stencils; caractères d'imprimerie, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, matières adhésives pour la papeterie, matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses), à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en ma-
tières plastiques; cartes à jouer.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophones, visiophones et vidéoconférences; expédition et
transmission de dépêches et de messages; télex; télégrammes;
télescription, services d'information par réseau télématique;
services télématiques en vue d'obtenir des informations conte-
nues dans des banques de données; services par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à l'informa-
tion du public, services de communication sur réseaux infor-
matiques en général, services de communication dans le do-
maine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, enseignement et éducation pour l'initiation et le
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; séminai-
res, stages et cours; organisation de conférences, de forums, de
congrès et de colloques, d'expositions, de foires et de salons à
buts culturels, éducatifs, sportifs et de divertissement en géné-
ral; publication de livres; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'informations à buts éducatifs et/ou culturels
ainsi que de manifestations professionnelles ou non; specta-
cles; production et location de films et de cassettes, y compris
de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sono-
res et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interac-
tifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); ser-
vices d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
sons et/ou d'images, et de supports multimédias (disques inte-
ractifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte),
services d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons et/ou d'images; prêt de livres et d'autres publications;
vidéothèques, ludothèques; services rendus par un franchiseur,
à savoir formation de base du personnel; exploitation de ban-
ques et de base de données culturelles et artistiques.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, et 42.
686 336 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 18 et 25; tous ces produits étant de provenance italienne.
695 067 (18/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits n'étant pas destinés pour explorer la lune.

CZ - République tchèque / Czech Republic
661 641 (21/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations cosmétiques à base d'eau thermale.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

DE - Allemagne / Germany
581 895
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits contre
des troubles gastro-intestinaux, à application orale.
626 658
Liste limitée à:

3 Colorants en produits pour la décoloration; pro-
duits pour l'ondulation des cheveux; dentifrices.
643 458 (15/1996)
Liste limitée à:

5 Baume à usage médical contenant de la propolis.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 662 (9/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés, cuits, conservés, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, fromage blanc, fromage à tartiner, crème
fouettée; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés conser-
vés, composés essentiellement de viande, de poisson, de légu-
mes, de légumineuses ou de pommes de terre contenant égale-
ment des pâtes alimentaires et du riz.

30 Boissons lactées où prédominent le chocolat, le ca-
cao ou le café; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, biscot-
tes, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir; gâteaux et petits gâteaux.
Admis pour tous les produits de la classe 31.
681 497 (21/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pro-
duits pharmaceutiques pour la thérapie de cancer.
684 937 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances diététiques à usage médical et complé-
ments nutritionnels à usage médical.

5 Dietetic substances adapted for medical use and
food supplements for medical use.
688 939 (2/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, désin-
fectants à usage médical et/ou hygiénique (autres que les sa-
vons), tous ces produits étant gynécologiques et dermatologi-
ques; substances diététiques à usage médical issues de
l'agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus, aliments pour bébés issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus, emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments), ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, pro-

duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 10.
705 309 (19/1999) - Accepted for all the goods in classes 2, 17
and 20. / Admis pour les produits des classes 2, 17 et 20.
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in science and photography;
unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; adhesives
used in industry.

1 Produits chimiques utilisés en science et en photo-
graphie; matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques
brutes; adhésifs à usage industriel.

DK - Danemark / Denmark
638 354 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine, alcoholic beverages (except beers and port).
33 Vins, boissons alcooliques (à l'exception des bières

et du porto).
642 780 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
food supplements, namely, vitamin, mineral and/or trace ele-
ment products.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits; jellies, jams, fruit sauces; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; all said products
also as dietetic substances for non-medical use.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; all said products also as dietetic
substances for non-medical purposes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; all said products also as
dietetic substances for non-medical use.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitai-
res; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; compléments alimentaires, notamment vitamines, miné-
raux et/ou oligo-éléments.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses ali-
mentaires; tous ces produits aussi comme substances diététi-
ques à usage non médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices; tous ces produits aussi com-
me substances diététiques à usage non médical.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; tous ces produits
aussi comme substances diététiques à usage non médical.
681 773 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Silicone in liquid or gel form used in the manufac-
ture of medical devices.

10 Prosthetic and orthotic aids made from silicone, na-
mely sockets used to connect prosthetic devices to residual
limbs, featuring molded synthetic resins and reinforcing fibers,
prominence pads and trim; prosthetic and orthotic aids made
from silicone, namely a mobile pressurized casting kit for ma-
king residual limb prostheses, including a molding device.

1 Silicone sous forme liquide ou de gel pour usage
dans la fabrication d'instruments médicaux.

10 Prothèses et orthèses de silicone, à savoir four-
reaux destinés à connecter les prothèses aux moignons com-



428 Gazette OMPI des marques internationales Nº  17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  17/2000

portant des résines synthétiques moulées et des fibres de ren-
forcement, des coussins de protubérances; prothèses et orhèses
de silicone, à savoir ensemble de coulage pressurisé pour la fa-
brication de prothèses pour moignons, y compris dispositif de
moulage.
686 157 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring, checking and analyzing apparatus (for
non-medical use); computers, computer peripherals, terminals,
word processing apparatus; apparatus and instruments for data
recording and reproduction; office machines; recording media
in the form of tapes, disks or in other forms, used in connection
with the apparatus and machines mentioned above, including
recorded computer programs.

16 Blank tapes, cards, disks and other similar products
of paper or of cardboard, used with the apparatus and instru-
ments mentioned in class 9; office machines.

42 Computerized system services, computer program-
ming; advisory services relating to computerized systems and
computer programming.

9 Appareils de mesure, de contrôle et d'analyse (à
usage non médical); ordinateurs, périphériques, terminaux,
appareils de traitement de texte; appareils et instruments pour
l'enregistrement et la reproduction de données; machines de
bureau; supports d'enregistrement sous forme de bandes ma-
gnétiques, disques magnétiques ou sous d'autres formes, utili-
sés en relation avec les machines et appareils précités, notam-
ment programmes informatiques enregistrés.

16 Cartes, disques, bandes vierges et articles similai-
res en papier ou en carton, utilisés avec les appareils et instru-
ments cités en classe 9; machines de bureau.

42 Services d'automatisation, programmation infor-
matique; services de conseiller en systèmes informatisés et
programmation informatique.
687 060 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; signboards of paper or cardboard;
cardboard and bags of paper or plastics for packaging; pads;
paper sheets; cards; prospectuses; leaflets; posters, books and
brochures relating to tourism and hotel and restaurant activi-
ties; newspapers; magazines, periodicals; printing blocks; pho-
tographs.

36 Insurance; issue of traveller's checks and of tokens
of value; issue, delivery of tickets, coupons or any other means
of payment for exchange.

39 Transport of persons or merchandises; exploitation
of transporter ferries; vehicle towing; packing of goods; infor-
mation concerning travel (tourism and travel agencies, travel
reservations); vehicle rental; arranging of tours; arranging of
cruises; arranging of trips; rental of vehicle roof racks or gara-
ges.

41 Casino facilities (gambling); providing amusement
arcade services; music-halls; orchestra services; organization
of balls; discotheque services; theatre productions; booking of
seats fro shows; production and live performance of shows; or-
ganization of competitions (education or entertainment); arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
seminars and symposiums; health club services; professional
training services.

42 Hotel and restaurant; temporary accommodation;
motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (except clubs);
convalescent homes; tourist homes; rest homes; thalassothe-
rapy establishments; escorting in society; chaperoning; beauty
salons or hairdressing salons; hotel reservation for travellers;
rental of cloches, of bed linen and beds, of vending machines;
printing.

16 Produits de l'imprimerie; enseignes en papier ou
en carton; cartons et sachets d'emballage en papier ou en ma-
tières plastiques; blocs de papier; papier à lettres; prospectus,
tracts, affiches; livres et brochures de documentation touristi-
que et sur les activités hôtelières et de restauration; journaux,
périodiques, revues; clichés; photographies.

36 Assurances; émission de chèques de voyage et de
bons de valeur; émission, distribution de tickets, de coupons ou
de tout autre moyen de paiement ou d'échange.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ex-
ploitation de transbordeurs; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (remorquage); conditionnement de produits; informa-
tions concernant les voyages (agences de tourisme ou de
voyage, réservation de places); location de véhicules de trans-
port; organisation d'excursions; organisation de croisières,
organisation de voyages; locations de galeries pour véhicules
ou location de garages.

41 Services de casino (jeux); exploitation de salles de
jeux; music-hall; services d'orchestre; organisation de bals;
services de discothèques; représentations théâtrales; réserva-
tion de places de spectacles; production et représentation de
spectacles; organisation de concours (éducation ou divertisse-
ment); organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires et de symposiums; clubs de santé (mise en
forme physique); service de formation professionnelle.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; hébergement
temporaire; exploitation de motels, de restaurants, de cafété-
rias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); exploi-
tation de maisons de repos, de maisons de vacances, de mai-
sons de convalescence et d'établissements de thalassothérapie;
service d'accompagnement en société; exploitation de salons
de beauté, de salons de coiffure; service de réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; services de location de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; services d'imprime-
rie.
689 713 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Non-frozen confectionary, namely sweet gums
(non-medicated).

30 Confiserie non congelée, à savoir boules de gomme
sucrées (non médicamentées).
701 027 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical cardiovascular products.
5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.

ES - Espagne / Spain
683 097 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 3 and 5; refused for all goods in class 1.
683 152 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2 et 9; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 1, 2 and 9; refused for all goods in class
16.
683 237 (19/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 35 and 42; refused for all goods in
class 16.
683 255 (20/1999)
Liste limitée à:

2 Peintures pour voitures.
683 285 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
15, 16, 19 et 28; refusé pour tous les produits et services des
classes 10 et 36. / Accepted for all goods in classes 9, 15, 16,
19 and 28; refusal for all goods and services in classes 10 and
36.
683 368 (19/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 37, 38 et 42; refusé pour tous les services
des classes 36 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 37, 38 and 42; refusal for all services in clas-
ses 36 and 41.
699 249 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 7
à l'exception des dispositifs d'entraînement de portes d'ascen-
seurs, en particulier d'ascenseurs pour personnes et de mon-
te-charges, d'escaliers mécaniques et de courroies transporteu-
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ses; admis pour tous les produits de la classe 9, à l'exception de
portes d'ascenseurs, en particulier d'ascenseurs pour personnes
et de monte-charges, de portes d'escaliers mécaniques et de
portes de courroies transporteuses. / Accepted for all goods in
class 7 excluding devices for driving elevator doors, in parti-
cular of elevators for people and freight elevators, mechanical
stairs and conveyor belts; accepted for all goods in class 9, ex-
cluding elevator doors, in particular of elevators for people
and of freight elevators, of mechanical stair doors and of con-
veyor belt doors.
701 552 (17/1999)
Liste limitée à:

12 Appareil motorisé multi-functions pour personnes
handicapées ayant des problèmes de mobilité.
702 530 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:

6 Pièces métalliques pour fermetures à glissière, ti-
rettes, curseurs.

26 Fermetures à glissière, fermetures pour vêtements,
à l'exception des boutons.

6 Metallic pieces for zip fasteners, pullers, sliders.
26 Zip fasteners, fastenings for clothing, excluding

buttons.
703 297 (20/1999)
Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé pour tous
ceux de la classe 36.
704 145 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in class 16; refusal for all goods in class 17.
704 213 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 9 and 11; refused for all goods in class 7.
704 241 (21/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all services in class 42; refused for all goods and
services in classes 9 and 38.
704 254 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in class 20 and refusal for all goods in class 11.
704 270 (21/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services de la classe 40. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all services in class 40.
704 271 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3. / Accepted for all goods in classes 1 and 3.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

704 287 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 et 17; refusé pour tous les produits de la classe
11.
704 288 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
10 et 21; refusé pour tous les produits et services des classes 7,
9, 11, 16 et 37.
704 427 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 1.
704 430 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 7 and 40; refu-
sal for all goods in class 9.
704 433 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Accepted for all goods and services in classes 1 and 42; refu-
sal for all goods in class 3.
704 447 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 9.

704 459 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42; refusé pour tous les services des classes
38 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35
and 42; refusal for all services in classes 38 and 41.
704 461 (21/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods in class 9.
704 468 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 3.
704 480 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 524 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3.
704 549 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 29.
Liste limitée à:

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
704 583 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes 4,
5, 29, 31 et 32; refusé pour tous les produits des classes 2 et 30.
704 603 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 20.
704 730 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 21.
704 735 (22/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 12 and 37;
refusal for all goods in class 9.
704 736 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7; refusal for all goods in class 9.
704 753 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
704 770 (22/1999) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
37. / Accepted for all services in classes 38 and 42; refusal for
all goods and services in classes 9 and 37.
704 780 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes
12, 14, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 785 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 16; refusé pour tous les services de la classe 39. / Accep-
ted for all goods in classes 12 and 16; refusal for all services
in class 39.

FR - France / France
712 043 (21/1999)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités étant is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
719 699 (5/2000)
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier et en carton, articles d'écriture,
objets de papeterie.

35 Publication d'annonces commerciales et industriel-
les par internet.

37 Services pour l'installation des réseaux de commu-
nication.

38 Services de communication de données, d'images
et de textes par des terminaux d'ordinateurs de données.
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720 214 (4/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique; armoi-
res; coffres à jouets; produits réalisés entièrement ou principa-
lement en matière plastique, non compris dans d'autres classes;
mobilier de bureau; meubles de jardin; coussins pour meubles
de jardin; bacs à fleurs (meubles); socles pour pots de fleurs.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; tapis de table et napperons individuels en ma-
tières textiles; rideaux de douche et serviettes en matières tex-
tiles; revêtements de meubles en matières plastiques.

35 Exportation et importation de produits.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-

cluded 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 plas-
tics; cupboards; boxes for toys; products made entirely or
mainly of plastic, non included in other classes; office furnitu-
re; garden furniture; cushions for garden furniture;
flower-stands (furniture); flower-pot pedestals.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; table cloths and place mats made of textile; shower
curtains and towels made of textile; furniture coverings of
plastic.

35 Export and import of products.
720 499 (5/2000)
A supprimer de la liste:

29 Crèmes à tartiner essentiellement composées de
matières grasses végétales avec addition de sucre, de noisettes
et de poudre de cacao.

30 Chocolat, produits en chocolat (aussi fourrés), crot-
tes en chocolat (aussi fourrés de liquides, notamment de vins et
de liqueurs), massepain, confiserie, produits de boulangerie de
longue conservation (aussi fourrés), sucreries, y compris bar-
res, notamment fourrées de crème, de praliné, de gaufre et/ou
de noisette ainsi qu'enrobées de chocolat et de matière grasse;
crème pralinée.
720 562 (5/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels, à l'exclusion des logiciels d'adaptation et
de mise en page de publications électroniques.

9 Computer software, excluding software for use in
the field of adaptation and lay-out of electronic publications.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R443 045 (15/1999) - Accepted for all the goods in classes 9

and 19. / Admis pour les produits des classes 9 et 19.
R445 639 (6/2000)

List limited to / Liste limitée à:
39 International transport of freight.
39 Transport international de marchandises.

580 906 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Arranging of transport and storage.
39 Organisation de transport et stockage.

643 902 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction engineering, construction of buil-
dings, houses, factories, industrial plant, shops, offices and
commercial premises; public works; equipment, apparatus and
installation repair in the field of electronics, optics, precision
engineering and medical technology; installation, emergency
repair, maintenance, rehabilitation and restoration of technical
installations and products in the field of electronics, optics, pre-
cision engineering and medical technology as well as of tools,
land vehicles, aircraft, boats, structures and buildings, inclu-

ding technical equipment, of production and storage equipment
in the industrial and crafts sectors, including energy production
and supply installations, including abatement of damages cau-
sed by environmental factors, disasters (for instance damage
caused by fire, water, acids or dust) or by toxic products which
could impede or compromise the operation of technical instal-
lations.

37 Services d'ingénierie en construction, construc-
tions d'édifices, maisons, usines, installation industrielle, ma-
gasins, bureaux et locaux commerciaux; travaux publics; répa-
ration d'équipements, d'appareils et d'installations dans les
domaines de l'électronique, de l'optique, de l'ingénierie de pré-
cision et la technologie médicale; installation, réparation d'ur-
gence et remise en état d'installations techniques, d'équipe-
ment de production et de stockage dans les secteurs industriels
et d'artisanat, y compris les installations de de production et de
distribution d'énergie, notamment suppression des dommages
causés par des facteurs environnementaux (par exemple des
dommages causés par des incendies, l'eau, les acides ou la
poussière) ou par des produits toxiques qui pourraient entra-
ver ou compromettre l'exploitation d'installations techniques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
664 970 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers; mineral and aerated waters.
42 Catering services for the provision of food and

drink; temporary accommodation; beauty salons; catering; but-
ler services; cocktail lounge services; evening dress rental: pro-
viding facilities for exhibitions; hairdressing salons; turkish
baths; hotel reservations, hotels; restaurants; cafés; cafeterias;
bodyguarding and chaperoning; design, programming and
updating of computer software, rental of computers and of
computer software, computer programming, consultancy in the
field of computer hardware; professional consultancy, non-bu-
siness; all relating to the foregoing services.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

salons de beauté; services de traiteur; services de maîtres de
maison; services de bar; location de costumes; gestion de lieux
d'expositions; salons de coiffure; bains turcs; réservation d'hô-
tels, services hôteliers; restaurants; cafés-restaurants; cafété-
rias; services de garde du corps et de chaperon; conception,
programmation et mise à jour de logiciels, location d'ordina-
teurs et de logiciels, programmation pour ordinateurs, consul-
tation en matière d'ordinateur; conseils professionnels sans
rapports avec le domaine des affaires; ces conseils relatifs aux
services précités.
669 931 (16/1999) - Accepted for all the goods in class 12. / Ad-
mis pour les produits de la classe 12.
685 219 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; consulting services for the organisation and the han-
dling of offices.

36 Insurance underwriting; bank account services,
credit card services, loan services; real estate operations.

42 Provision of food and drink in restaurants, tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary services, computer programming.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de consultant pour l'organisation et la
gestion de bureaux.

36 Assurance; services dans le domaine des comptes
bancaires, services de cartes de crédit, services de prêt; opéra-
tions immobilières.

42 Services de restaurants (alimentation), héberge-
ment temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; ser-
vices vétérinaires, programmation informatique.
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690 240 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for telecommunications; machine run
data carriers in the nature of smart cards for use with telecom-
munications apparatus and instruments.

38 Telecommunication services.
9 Appareils de télécommunications; supports de

données pour passage en machine sous forme de cartes à puces
pour utilisation avec des appareils et instruments de télécom-
munications.

38 Services de télécommunications.
693 422 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely integrated circuits
for use in the provision of acoustic echo cancellation, noise
cancellation and voice recognition in telephones, including te-
lephone car kits.

9 Composants électroniques, à savoir circuits inté-
grés pour la suppression de l'écho acoustique, la suppression
du bruit et pour la reconnaissance de la voix dans des télépho-
nes, y compris des téléphones de voiture.
694 944 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles, motor water vehicles, motor
air vehicles, bicycles and parts for the aforesaid goods; engines
for vehicles.

12 Véhicules terrestres à moteur, véhicules nautiques
à moteur, véhicules aériens à moteur, bicyclettes et parties des
produits précités; moteurs pour véhicules.
Accepted for all the goods in classes 7 and 28. / Admis pour les
produits des classes 7 et 28.
700 235 (23/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 18, 25, 29, 31, 32 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 18, 25, 29, 31, 32 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use; diete-
tic foodstuff adapted for medical use.

16 Plastic materials for packaging (included in class
16) in particular carrier bags, draw-string bags, bags for packa-
ging, bags made from paper or plastic material for food preser-
vation.

30 Sauces (seasoning); dietetic foodstuffs not adapted
for medical use (if included in class 30).

35 Organisation consulting, personnel management
consulting, business consulting, in particular in the field of
marketing and business strategy; management consulting and
administration, negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties; advertising, publicity services, publi-
city consulting, distribution of samples; marketing, market re-
search and market analysis; imparting commercial know-how
for distribution systems in retail trade; business management;
office work in the nature of clerical, secretarial and record
maintenance work.

39 Transport, crating and storage of goods.
42 Lodging and boarding services, including tempora-

ry accomodation and catering services for the provision of
foods and drink to guests; veterinary and agricultural services;
animal breeding; services of chemists; services of medical,
bacteriological or chemical laboratories; scientific and indus-
trial research; computer programming.

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical.

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe), en particulier sacs en plastique pour les
courses, sacs à cordonnet, sacs d'emballage, sacs en papier ou
en plastique pour conserver les aliments.

30 Sauces (assaisonnement); aliments diététiques non
à usage médical (compris dans cette classe).

35 Conseil en organisation, conseil en gestion des res-
sources humaines, services d'expert-conseil en administration
des affaires, notamment en marketing et stratégie commercia-

le; gestion et conseils en gestion, négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; publicité, services
publicitaires, conseil en publicité, diffusion d'échantillons;
marketing, recherche et analyse de marché; transmission de
savoir-faire commercial dans le domaine des systèmes de dis-
tribution pour la vente au détail; gestion d'entreprise; travaux
de bureau tels que services d'employé de bureau, de secrétaire
et d'archivage.

39 Transport, mise en caisse et stockage de marchan-
dises.

42 Hébergement et restauration, y compris héberge-
ment temporaire; services vétérinaires et agricoles; élevage
d'animaux; services de chimie; services de laboratoires médi-
caux, bactériologiques ou chimiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
700 363 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Transportable containers for accommodating elec-
trotechnical and electronic appliances, devices and instru-
ments.

6 Contenants transportables pour loger des appa-
reils, des dispositifs et des instruments électrotechniques et
électroniques.
700 665 (3/2000) - Accepted for all the goods in class 33. / Ad-
mis pour les produits de la classe 33.
702 186 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments; electrical signalling, measuring, counting, re-
cording, monitoring, open and closed-loop control and swit-
ching devices; electrical data input, processing, transmission,
storage and output devices; all for use in measuring and moni-
toring the consumption of energy and heat; but not including
controlling or programming devices for water or space heating
apparatus and installations, or thermostats, or parts or fittings
for any of these excluded goods, or any goods similar to these
excluded goods.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques; dispositifs électriques de signalisation,
de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, traite-
ment, transmission, stockage et extraction de données; tous
pour la mesure et le contrôle de la consommation d'énergie et
de chaleur; à l'exclusion de dispositifs de contrôle ou de pro-
grammation pour appareils et installations de chauffage de
l'eau ou d'espaces, ou de thermostats, ou de parties et accessoi-
res pour chacuns des produits exclus, ou de tous produits simi-
laires aux produits exclus.
702 272 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Snacks, prepared meals; edible oils and fats.
30 Sugar, flour and preparations made from cereals,

bread, pastry and confectionery, treacle; yeast, baking powder;
salt, snacks and prepared dishes consisting of flour and of ce-
real-based preparations.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; plant seeds, natural plants and flowers;
animal feed, malt.

35 Business management and organisation consultan-
cy; business consultancy and mediation in buying and selling
snacks, prepared meals, edible oils and fats, sugar, flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectiona-
ry, treacle; yeast, baking powder; salt, prepared dishes consis-
ting of flour and of cereal-based preparations; agricultural, hor-
ticultural and forestry products and grains; live animals; fresh
fruit and vegetables; plant seeds, natural plants and flowers;
animals feed, malt.

29 Snacks, repas préparés; huiles et graisses comesti-
bles.
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30 Sucre, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, snacks et repas préparés à base de farines
et de préparations faites de céréales.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.

35 Conseils en direction et orgaisation des affaires;
consultations et services d'intermédiaires en affaires concer-
nant l'achat et la commercialisation de snacks, repas préparés,
huiles et graisses comestibles, sucre, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever, sel, snacks et repas prépa-
rés à base de farines et de préparations faites de céréales, pro-
duits agricoles, horticoles, forestiers et graines; animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs na-
turelles, aliments pour les animaux, malt.
702 467 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, hearing aids and aural prostheses, artificial
limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils de correction auditive et
prothèses auditives, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques, matériel de suture.
702 536 (9/1999) - Accepted for all the goods in classes 4, 8,
16, 21, 24 and 28. / Admis pour les produits des classes 4, 8,
16, 21, 24 et 28.
702 769 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, including optic spectacles,
spectacle cases, binoculars, sunglasses, voltage regulators for
vehicles, vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters
for automobiles, alarms, electric accumulators, electric theft
prevention installations, anti-theft warning apparatus, speed in-
dicators, life saving apparatus and equipment, life jackets, acid
hydrometers, fuses, electric relays, solar batteries, navigational
instruments, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, including aerials, radios, magnetic
data carriers including recorded media, recording discs, inclu-
ding magnetic encoded cards, integrated circuit cards (smart
cards), automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, including automatic distribution machines,
cash registers, calculating machines, data processing apparatus
and computers, including pocket calculators, extinguishers;
electronic apparatus for producing sound; amplifiers, synthesi-
sers; public address systems, sound systems for live perfor-
mances.

12 Land vehicles and their parts; engines for motor ve-
hicles and their parts.

41 Education and training services relating to the per-
forming arts in particular music; entertainment services rela-
ting to music, drama, dance, arts; entertainment services in the
form of recording and broadcasting music and sound; enter-
tainment services in the form of management of musical bands
and musicians.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseignement,
en particulier lunettes, étuis à lunettes, jumelles, lunettes de so-
leil, régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signa-
lisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour automo-
biles, alarmes, accumulateurs électriques, installations
électriques pour préserver du vol, avertisseurs contre le vol,
indicateurs de vitesse, dispositifs de sauvetage, gilets de sauve-
tage, pèse-acide, fusibles, relais électriques, piles solaires, ins-
truments de navigation, appareils pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images, en par-
ticulier antennes, appareils de radio, supports de données ma-
gnétiques, notamment supports enregistrés, disques micro-
sillons, ainsi que cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à
microcircuit, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, y compris cal-
culatrices de poche, extincteurs; appareils électroniques pour
la production de sons; amplificateurs, synthétiseurs; systèmes
de sonorisation, chaînes hi-fi pour des représentations en di-
rect.

12 Véhicules de locomotion terrestre et leurs pièces;
moteurs de véhicules à moteur et leurs pièces.

41 Services d'enseignement et de formation ayant trait
au spectacle, notamment à la musique; divertissement (musi-
que, théâtre, danse, arts); divertissement par enregistrement et
diffusion de musiques et de sons; services de managers de mu-
siciens et groupes musicaux.
703 831 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Fluids for hydraulic circuits.
6 Plugs of metal, vice claws of metal, buildings of

metal, chimneys of metal, steel buildings.
7 Mineworking machines, pumps (machines), gene-

rators of electricity, road making machines, hydraulic engines
and motors, axles for machines, handling apparatus for loading
and unloading, drilling bits (parts of machines), drilling machi-
nes, mine borers, drilling rigs, transmissions for machines, con-
trols (hydraulic) for machines, motors and engines, controls
(pneumatic) for machines, motors and engines; cranks (parts of
machines), hydraulic turbines, valves (parts of machines),
lawnmowers (machines), gearing.

9 Distribution machines, automatic.
11 Air cooling apparatus.
12 Driving motors for land vehicles, hydraulic circuits

for vehicles.
1 Liquides pour circuits hydrauliques.
6 Bondes métalliques, mordaches, constructions mé-

talliques, cheminées métalliques, constructions en acier.
7 Machines pour l'exploitation des mines, pompes

(machines), générateurs d'électricité, machines pour la cons-
truction des routes, moteurs hydrauliques, arbres de machines,
appareils de manutention (chargement et déchargement), cou-
ronnes de forage (pièces de machines), foreuses, tarières de
mines, tours de forage, transmissions de machines, commandes
hydrauliques de machines et moteurs, commandes pneumati-
ques de machines et moteurs; manivelles (pièces de machines),
turbines hydrauliques, clapets, vannes ou soupapes (organes
de machines), tondeuses à gazon (machines), engrenages.

9 Distributeurs automatiques.
11 Refroidisseurs d'air.
12 Machines motrices pour véhicules terrestres, cir-

cuits hydrauliques pour véhicules.
703 921 (17/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
704 735 (10/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 12 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 12 et 37.
List limited to / Liste limitée à:

9 Physical measuring, signalling, checking, control,
closed-loop control and monitoring apparatuses and units;
electrical measuring, signalling, checking, control, closed-loop
control or monitoring apparatus and units; electronic measu-
ring, signalling, checking, control, closed-loop control or mo-
nitoring apparatus and units; mechanically and/or pneumatical-
ly and/or hydraulically and/or electrically operated, controlled
or controlling measuring, signaling checking, control,
closed-loop control, conveying, storing, amplifying or monito-
ring apparatus and units, systems and installations composed of
the aforesaid goods; parts and fittings for all aforesaid goods.
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9 Appareils et unités physiques de mesure, de signa-
lisation, de vérification, de commande, d'asservissement en
circuit fermé et de contrôle; unités et appareils électriques de
mesure, de signalisation, contrôle, commande, asservissement
en circuit fermé; appareils et unités électroniques de mesure,
signalisation, vérification, contrôle, asservissement en circuit
fermé ou de contrôle; appareils et unités à actionnement pneu-
matique et/ou hydraulique et/ou électrique de mesure, de si-
gnalisation, de contrôle, d'asservissement en circuit fermé,
d'extraction, de stockage, d'amplification ou de surveillance,
ainsi que systèmes et installations constitués de tels appareils
et unités; éléments des appareils et unités susmentionnés.
704 746 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainment services all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of spor-
ting and cultural event; publication and issuing of printed mat-
ters and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande ou d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel in-
formatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils); papeterie (à l'ex-
ception des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Services d' éducation et d'enseignement realtifs aux
affaires, aux télécommunications et/ou aux ordinateurs; servi-
ces de divertissement en ligne, tous rendus par le biais de ma-
tériel électronique interactif; services de divertissement télévi-
sé; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (y compris CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location relatifs

à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
705 181 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles; engines for land vehicles; boats, ships;
fishing vessels; sail and motor boats; oars; ships' hulls; boa-
thooks; control devices for ships; barges; launches; paddles for
canoes; trailers (vehicles); trailer hitches.

41 Correspondence courses; amusement parks; provi-
ding casino facilities (gambling); health club services (physical
fitness); physical education; discotheque services; operation of
sports facilities; sporting and cultural activities; organization of
sporting events; publishing of books, magazines, sound recor-
dings; book loaning; animal training; show and film produc-
tion; performing arts agencies; rental of films, videotape recor-
ders, television sets, videotapes, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and theatre sets; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; information on educational or entertainment events,
operating cinema facilities; movie studios; production of radio
and television programmes; recording studio services.

12 Bicyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; ba-
teaux, navires; bateaux de pêche; bateaux à voile et à moteur;
rames; coques de bateaux; gaffes; dispositifs de commande
pour bateaux; chalands; chaloupes; pagaies; remorques (véhi-
cules); dispositifs d'attelage de remorque.

41 Cours par correspondance; parcs d'attractions;
services de casino (jeux); clubs de santé (mise en forme physi-
que); éducation physique; services de discothèques; exploita-
tion d'installations sportives; activités sportives et culturelles;
organisation de manifestations sportives; édition de livres, ma-
gazines, enregistrements sonores; prêt de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles et de films; services
d'agences pour artistes; location de films, magnétoscopes, té-
léviseurs, bandes vidéo, enregistrements sonores, d'appareils
de projection de cinéma et décors de théâtre; organisation de
concours à vocation pédagogique ou divertissante; organisa-
tion et animation de colloques, conférences, conventions; or-
ganisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
renseignement sur l'enseignement ou le divertissement, exploi-
tation de salles de cinéma; services de studios de cinéma; mon-
tage de programmes radiophoniques et télévisés; services de
studios d'enregistrement.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8, 9, 11,
18, 20, 22, 25, 28 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 7, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 25, 28 et 38.
705 192 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in the packaging industry for the
manufacture of plastic crates.

2 Colorants for the manufacture of plastic crates.
1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie du con-

ditionnement pour la fabrication de caisses en matière plasti-
que.

2 Colorants utilisés pour la fabrication de caisses en
matière plastique.
705 304 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, reproducing and transmit-
ting sound, data or images; magnetic, optical and/or electronic
data carriers; data processing apparatus; phonograph records;
apparatus for storing and reproducing data; computers, compu-
ter peripheral devices; computer terminals, word processing
apparatus, registered computer software; computer memories,
computer parts.

35 Business intermediary services for computer sys-
tems, computer networks, office equipment, office machines,
electric/electronic apparatus, vehicles and cars, machinery,
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graphical equipment and capital assets; business management;
commercial or industrial management; advisory services for
business management; business management assistance in con-
nection with participation in commercial affairs regarding real
estate; compilation of statistical data; business information;
marketing research and analysis; opinion polls; consultancy re-
garding business economics, business organisation; professio-
nal managerial consultancy and planning, management consul-
tancy, computer database management; trade information.

42 Design and development of computer programs;
computer programming, design and engineering; consultation
regarding the providing of access to computer databases and
consultation regarding the transfer of sound, vision, data and
information by means of telecommunications; rental of access
time to a computer database; rental of data processing equip-
ment, data media, computer programs and computer peripheral
devices; computer system management; computer system
methodological research and development; consultation regar-
ding the choice of computer hardware and software; software
development and updating; technical research regarding auto-
mation and software development; professional consultancy,
regarding installation of computer networks; providing of ac-
cess to computer databases.

9 Appareils d'enregistrement, de reproduction et de
transmission du son, des images ou des données; visuelles;
supports de données magnétiques, optiques et/ou électroni-
ques; appareils de traitement des données; disques micro-
sillons; appareils de reproduction et de stockage de données;
ordinateurs, périphériques d'ordinateur; terminaux informati-
ques, appareils de traitement de texte, logiciels sous licence;
mémoires d'ordinateur, pièces d'ordinateur.

35 Services d'intermédiaire dans les domaines des
systèmes informatiques, réseaux informatiques, matériel de bu-
reau, machines de bureau, appareils électriques/électroniques,
véhicules et voitures, machines, matériel de graphisme et biens
immobilisés; direction d'entreprise; gestion commerciale ou
industrielle; services de conseil pour la direction des affaires;
aide à la gestion d'entreprise dans le domaine de la prise de
participations dans des affaires commerciales immobilières;
compilation de données statistiques; services de renseignement
d'affaires; étude et analyse de marchés; sondage d'opinion;
services de consultant en économie d'entreprise, organisation
d'entreprise; services de consultant et de planification des res-
sources en personnel d'encadrement, services de consultant en
gestion, gestion informatisée de bases de données; information
commerciale.

42 Conception et développement de programmes in-
formatiques; programmation, conception et ingénierie infor-
matiques; conseil en matière de services d'accès à des serveurs
de bases de données et en matière de transfert de données so-
nores, visuelles et textuelles et d'informations au moyen des té-
lécommunication; location de temps d'accès à un serveur de
bases de données; location de matériel informatique, supports
de données, programmes informatiques et périphériques d'or-
dinateur; gestion de systèmes informatiques; recherche et dé-
veloppement méthodologique de systèmes informatiques; con-
seil en sélection de matériel informatique et de logiciels;
développement et mise à jour de logiciels; recherches techni-
ques en automatisation et en développement de logiciels; con-
seil professionnel en installation de réseaux informatiques;
services d'accès à des serveurs de bases de données.
705 516 (5/2000) - Accepted for all the goods in classes 29, 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 29, 31 et 32.
705 517 (12/1999) - Accepted for all the goods in classes 29, 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 29, 31 et 32.
705 621 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs; computer software for use in
the transmittal, receipt, storage, conversion and analysis of in-
formation, conduct of transactions across information
networks, management of databases and securitization of infor-
mation and communication; telecommunication apparatus, in-

cluding mobile, portable and fixed receiving and storage devi-
ces; telephones; modems; apparatus and instruments for the
transmittal, receipt and storage of sound, images and other in-
formation, whether or not in digital format; facsimile machi-
nes; computer hardware; computer peripheral devices; data
processing apparatus; computer programs pertaining to all of
the aforesaid.

35 Assistance in the commercial business field; con-
sultancy and assistance in business management; administra-
tion services and consultancy related thereto; business manage-
ment and organization consultancy related to communication,
telecommunication and databases; consultancy related to com-
munication, telecommunication and databases; consultancy re-
lated to inter-corporate and intra-corporate business manage-
ment and administration.

38 Telecommunications and telecommunications
using LAN and WAN networks; providing access to and rental
of LAN and WAN telecommunication network apparatus and
devices.

9 Programmes informatiques; logiciels pour la
transmission, la réception, le stockage, la conversion et l'ana-
lyse d'informations, négociation de transactions par l'intermé-
diaire de réseaux informatiques, gestion de bases de données
et prestations en vue de la garantie de l'intégrité des informa-
tions et communications; appareils de télécommunication, en
particulier dispositifs de réception et mémorisation mobiles,
portables et fixes; téléphones; modems; appareils et instru-
ments de transmission, réception et stockage de sons, d'images
et d'autres informations sous forme numérique ou autre; télé-
copieurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateurs;
appareils de traitement des données; programmes informati-
ques se rapportant à tous lesdits produits.

35 Services et conseil en matière de commerce et d'af-
faires; conseil et aide à la gestion d'entreprise; services admi-
nistratifs et conseil à cet effet; conseil en gestion et en organi-
sation d'entreprise relatifs à la communication, aux
télécommunications et aux bases de données; conseil relatif à
la communication, aux télécommunications et aux bases de
données; conseil se rapportant à la gestion et à l'administra-
tion des affaires inter-sociétés et intra-sociétés.

38 Télécommunications, également par le biais de ré-
seaux locaux et à grande distance; mise à disposition d'appa-
reils et dispositifs fonctionnant sur réseaux de télécommunica-
tion locaux et à grande distance.
705 757 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers and apparatus for transmis-
sion and encryption of information; computers and computer
peripheral devices; software.

9 Supports de données magnétiques et appareils de
transmission et de codage de l'information; ordinateurs et
leurs périphériques; logiciels.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
705 913 (23/1999)
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 theatre
systems, set-top boxes, digital data compressors/de-compres-
sors; digital data and signal processing systems, namely mi-
cro-processor modules and digital signal processor modules;
blank magnetic data carriers and blank magnetic data recording
carriers; blank optical data carriers and blank optical data re-
cording carriers; blank mechanical data carriers and blank me-
chanical data recording carriers; computer software for proces-
sors and operating systems for analysis, processing, generation
and visualization of digital signals, such as sound, images and
measurement data; electronic components, namely program-
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mable logic semiconductors and micro-processors; 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
an data processing systems.

16 Printer matter, namely magazines in the field of
electrical engineering and computer science; news letters in the
field of electrical engineering and computer science; printed
instructional, educational and teaching material in the field of
electrical engineering and computer science: technical docu-
mentation, 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 tech-
nical data sheets for computer software and computer hardware
for development of software and hardware for signal and data
processing systems.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers' services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; providing information of online data bases, informa-
tion for hardware and software development for digital signal
processors processing; creating of documentation, namely re-
cording of data and information, ordering and storing of in in
print and picture form and on data banks; programming, deve-
loping, improving and adapting of data processing programs
and/or data files; programming, developing, improving and
adapting of electronic systems.

9 Appareils électroniques pour le traitement et l'ana-
lyse de données numériques, en particulier systèmes de mesu-
re, générateurs de signaux; appareils numériques d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction du son et des images,
à savoir tables de mixage numérique pour studios de télévision
ou de radio, radios et enregistreurs numériques, systèmes de
télévision numérique à grand écran, boîtiers de décodage,
compresseurs et/ou décompresseurs de données numériques;
systèmes de traitement de données et signaux numériques, à sa-
voir modules de microprocesseurs et modules à processeur de
signaux numériques; supports de données magnétiques vierges
et supports magnétiques vierges pour l'enregistrement de don-
nées; supports optiques vierges pour l'enregistrement de don-
nées; supports vierges pour l'enregistrement mécanique de
données; logiciels informatiques pour processeurs et systèmes
d'exploitation à des fins d'analyse, de traitement, production et
de visualisation de signaux numériques, tels que sons, images
et données de mesure; composants électroniques, à savoir
semi-conducteurs et microprocesseurs à logique programma-
ble; logiciels et matériel informatique pour le développement
de systèmes de traitement de signaux et de données; logiciels et
matériel informatique pour le développement de logiciels et
matériel informatique pour systèmes de traitement de signaux
et de données.

16 Imprimés, à savoir magazines d'électrotechnique
et d'informatique; gazettes d'électrotechnique et d'informati-
que; matériel pédagogique imprimé traitant de l'électrotechni-
que et de l'informatique, documentation technique, à savoir
manuels de l'utilisateur et fiches techniques pour logiciels et
matériel informatique en vue du développement de systèmes de
traitement de signaux et de données, et manuels d'utilisation et
fiches techniques pour logiciels et matériel informatique pour
le développement de logiciels et matériel informatiques pour
systèmes de traitement de signaux et de données.

42 Services d'ingénierie; conseils et expertises techni-
ques (services d'ingénierie); programmation informatique;
programmation en vue du traitement de signaux numériques;
études techniques; études de faisabilité; conception de projets;
programmation de composants de systèmes numériques, par
exemple logiques programmables; élaboration de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et systèmes électroniques en

tous genres; mise à disposition d'informations contenues dans
des bases de données en ligne, information en vue du dévelop-
pement de logiciels et de matériel informatique pour le traite-
ment par processeur de signaux numériques; création de docu-
mentation, notamment enregistrement de données et
d'informations, demande et stockage de données sous forme de
textes ou d'images et sur banques de données; programmation,
développement, amélioration et mise à jour de programmes in-
formatiques et/ou de fichiers de données; programmation, dé-
veloppement, mise à jour et adaptation de systèmes électroni-
ques
706 280 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Displaying, measuring, counting, recording, moni-
toring, testing control, regulating and switching apparatus and
equipment, parts and fittings thereof; cabling, adaptors, wiring,
link items, in particular plugs and sockets; teaching and educa-
tional apparatus and instruments, also electronic and scientific
apparatus and instruments as laboratory instruments; apparatus
for the reception, transfer, switching, storage and output of
messages, data, sound and images as well as systems consisting
of a combination of such apparatus and instruments; telecom-
munication installations, apparatus and equipment and parts
and fittings thereof (included in this class); data processing
equipment and computers, data distribution equipment, interfa-
ce units, connecting equipment, network adapters, interface
printed circuit cards and wiring equipment for use with data
processing systems and telecommunication equipment, input,
output and reading equipment for data processing systems,
keyboards, display screens, printers, drives, data storage units,
joy sticks, computer mice, machine-readable data carriers, ma-
gnet and semiconductor data carriers, diskettes, cassettes and
tapes, phonograph records and video discs, punched cards and
paper tapes, optical storage media, exposed films, hard disks,
data processing programs, in particular for education, sport, ga-
me, finances, parts of all the aforementioned apparatus, instru-
ments and equipment (included in this class); special contai-
ners and covers adapted to the apparatus, instruments and
components mentioned in this class, equipment bags, covers,
mouse containers, storage containers for machine-readable
data carriers, in particular boxes, dispatch bags, protection
bags, storage sleeves, ring binder files, accessories to the afo-
rementioned installations, apparatus and instruments and for
machine-readable data carriers, namely copy holders, contrast
filters for display screens, printer stands, demagnetizer, disket-
te stamping machines, mouse pads, bobbins for the accurate as-
sembly of printed circuit boards.

16 Paper, pasteboard (cardboard) and goods from the-
se materials (included in this class), in particular continuous
forms, facsimile rolls, telex rolls, paper tape rolls, addition and
checkout rolls, thermal paper, thermal transfer paper, tabula-
tion paper as well as printed, blank, punched and/or perforated
paper rolls in one and/or multilayer execution, special papers
and foils for printers and photocopying apparatus, copying pa-
per, self-stick note paper, labels, packaging containers and pac-
kaging bags of paper or pasteboard, packaging material of pa-
per and plastics (included in this class), printed matter, in
particular program documentation, user instructions, program
manuals, magazines, brochures, books, photographs, posters,
transfer pictures and adhesive pictures, stationery, recorders
and items thereof; office products, namely non electric office
equipment, typewriters, calculating machines, ribbons, ribbon
cartridges and cartridges for printers, typewriters and plotters,
plotter pins, writing and drawing equipment and cases therefor,
adhesives and adhesive films for paper and stationery or for
household purposes; educational and instructional material
(excluding apparatus), in particular in the form of programs,
printed matter, games.

9 Appareils et équipements d'affichage, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de contrôle
d'essai, de régulation et de commutation et leurs éléments et
accessoires; câblages, adaptateurs, montages, dispositifs de
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couplage, en particulier fiches et prises de courant; appareils
et instruments pédagogiques, également appareils et instru-
ments scientifiques et électroniques en tant qu'instruments de
laboratoire; appareils pour la réception, le transfert, la com-
mutation, le stockage et la sortie de messages, données, son et
images ainsi que systèmes obtenus en combinant lesdits appa-
reils et instruments; installations, appareils et équipements de
télécommunication et leurs éléments et accessoires (compris
dans cette classe); matériel informatique et ordinateurs, équi-
pements de distribution de données, organes d'interfaçage,
équipements de raccordement, cartes réseau, cartes d'interfa-
çage à microcircuits et matériel de montage pour systèmes in-
formatiques et équipements de télécommunication, matériel
d'entrée-sortie et de lecture pour systèmes informatiques, cla-
viers, écrans de visualisation, imprimantes, unités de disque,
unités de stockage de données, manettes de jeux, souris, sup-
ports de données exploitables par machine, supports de don-
nées magnétiques et à semi-conducteurs, disquettes, cassettes
et bandes magnétiques, disques phonographiques et vidéodis-
ques, cartes et bandes de papier perforées, supports de don-
nées optiques, films impressionnés, disques durs, programmes
informatiques, notamment à caractère éducatif, sportif, ludi-
que et financier, éléments de tous les appareils, instruments et
équipements susmentionnés (compris dans cette classe); conte-
nants et étuis spécialement aménagés pour loger lesdits appa-
reils, instruments et composants, sacs pour matériel, caches,
contenants à souris, contenants de rangement pour supports de
données exploitables par machine, en particulier boîtes, po-
chettes d'expédition, pochettes de protection, pochettes de ran-
gement, reliures mobiles, accessoires pour installations, appa-
reils et instruments précités et pour supports de données
exploitables par machine, notamment porte-copies, filtres
d'amélioration du contraste pour écrans de visualisation, sup-
ports d'imprimantes, démagnétiseurs, machines à presser les
disquettes, tapis de souris, bobines pour l'assemblage de pré-
cision des cartes à circuits imprimés.

16 Papier, carton contrecollé et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), en particulier formulaires en
continu, rouleaux de télécopie, rouleaux de télex, rouleaux de
bande perforée, rouleaux à additionner pour caisses enregis-
treuses, papier thermique, papier à transfert thermique, papier
à tabulation ainsi que rouleaux de papier imprimé, vierge et
perforé en versions monocouches et/ou multicouches, papiers
et transparents spéciaux pour imprimantes et photocopieuses,
papier à copier, notes de papier autoadhésives, étiquettes, ré-
cipients d'emballage et sacs d'emballage en papier ou en car-
ton contrecollé, articles d'emballage en papier et en plastique
(compris dans cette classe), produits imprimés, en particulier
documentation de programme, notices d'utilisation, manuels
de programme, magazines, brochures, livres, photographies,
affiches, décalcomanies et images adhésives, articles de pape-
terie, enregistreurs et leurs éléments; articles de bureau, no-
tamment matériel de bureau non électrique, machines à écrire,
machines à calculer, rubans, cartouches à ruban et cartouches
pour imprimantes, machines à écrire et tables traçantes,
aiguilles de traceur, instruments pour écrire et dessiner et
leurs étuis, adhésifs et pellicules adhésives pour la papeterie et
à usage domestique; matériel pédagogique (hormis appareils),
en particulier sous forme de programmes, produits imprimés,
jeux.
706 281 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and repair of data processing equip-
ment, computers (computer) peripherals; products for building
and support of (computer) networks, servers, modems, prin-
ters, monitors, registered computer programs, computer
software, recorded programs for controlling computers; electri-
cal and electronic recording apparatus and recording instru-
ments not included in other classes; apparatus and instruments
for education; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of data, sound or images, magnetic data carriers, recor-
ding disks, cassettes, compact disks, video compact disk, inte-

ractive compact disks, Read-Only-Memory disks (CD-ROM),
maintenance and repair of installations for (tele)communica-
tion, computer networks, cable networks or other kinds of data
transfer.

37 Maintenance et réparation d'équipement informa-
tique, de périphériques d'ordinateur; articles pour la mise sur
pied et le soutien de réseaux (informatiques), serveurs, mo-
dems, imprimantes, moniteurs, programmes informatiques en-
registrés, logiciels, programmes enregistrés de commandes in-
formatiques; appareils électriques et électroniques
d'enregistrement et instruments d'enregistrement non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments à usage éduca-
tif; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de données, du son ou d'images, supports de don-
nées magnétiques, disques phonographiques, cassettes,
disques compacts, vidéo-CD, disques compacts interactifs, cé-
déroms, maintenance et réparation d'installations de (té-
lé)communication, réseaux informatiques, réseaux de câble ou
autres types de transfert de données.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes, 9, 38 et 42.
706 298 (12/1999) - Accepted for all the goods in classes 29
and 30. / Admis pour les produits des classes 29 et 30.
706 374 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and marketing (being advertising) par-
ticularly by an online promotional platform for the purpose of
showing electronic promotion and market research within and
out of a closed user circle.

35 Publicité et marketing (publicitaire) notamment
par le biais d'une plate-forme promotionnelle en ligne servant
à présenter des spots de publicité électronique et des études de
marché à un cercle d'initiés et à un plus large public.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
706 426 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine-tools to be used in connec-
tion with the recycling of materials (namely materials of metal,
wood and wood products, timber, minerals, liquid, chemicals,
gases, glass, plastics, ceramics, textiles, paper and paper pro-
ducts), the processing and treatment of waste materials, electri-
city generating and air purification; all the aforesaid goods as
included in class 7.

37 Building construction, installation and repair servi-
ces in relation to plant and equipment for the recycling of ma-
terials (namely materials of metal, wood and wood products,
timber; minerals, liquid, chemicals, gases, glass, plastics, cera-
mics, textiles, paper and paper products), the processing and
treatment of waste materials, electricity generating, air purifi-
cation; information and advisory services in relation to the afo-
resaid and included in class 37.

40 Recycling of materials (namely materials of metal,
wood and wood products, timber, minerals, liquid, chemicals,
gases, glass, plastics, ceramics, textiles, paper and paper pro-
ducts); processing and treatment of waste materials, electricity
generating; air purification; information and advisory services
in relation to the aforesaid and included in class 40.

7 Machines et machines-outils à utiliser dans le ca-
dre du recyclage de matériaux (à savoir matériaux métalli-
ques, bois et dérivés du bois, bois d'oeuvre, minéraux, liquides,
produits chimiques, gaz, verre, plastique, céramique, textiles,
papier et produits en papier), transformation et traitement de
déchets, de la production d'électricité et la purification de l'air;
les produits précités étant tous compris dans cette classe.

37 Services de construction, installation et réparation
concernant des installations et équipements de recyclage de
matériaux (notamment de matières métalliques, bois et dérivés
du bois, bois d'oeuvre; minéraux, liquides, produits chimiques,
gaz, verre, plastique, céramique, textiles, papier et dérivés du
papier), la transformation et le traitement de déchets, produc-
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tion d'électricité, purification de l'air; services d'information et
de conseil dans les domaines précités, compris dans cette clas-
se.

40 Recyclage de matériaux (notamment de matières
métalliques, bois et dérivés du bois, bois d'oeuvre, minéraux,
liquides, produits chimiques, gaz, verre, plastique, céramique,
textiles, papier et dérivés du papier); transformation et traite-
ment de déchets, production d'électricité; purification de l'air;
services d'information et de conseil dans les domaines précités,
compris dans cette classe.
706 445 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine-tools to be used in connec-
tion with the recycling of materials (namely materials of metal,
wood and wood products, timber; minerals, liquid, chemicals,
gases, glass, plastics, ceramics, textiles, paper and paper pro-
ducts), the processing and treatment of waste materials, electri-
city generating and air purification; all the aforesaid goods as
included in class 7.

37 Building construction, installation and repair servi-
ces in relation to plant and equipment for the recycling of ma-
terials (namely materials of metal, wood and wood products,
timber, minerals, liquid, chemicals, gases, glass, plastics, cera-
mics, textiles, paper and paper products), the processing and
treatment of waste materials, electricity generating, air purifi-
cation; information and advisory services in relation to the afo-
resaid and included in class 37.

40 Recycling of materials (namely materials of metal,
wood and wood products, timber, minerals, liquid, chemicals,
gases, glass, plastics, ceramics, textiles, paper and paper pro-
ducts); processing and treatment of waste materials, electricity
generating; air purification; information and advisory services
in relation to the aforesaid and included in class 40.

7 Machines et machines-outils à utiliser dans le ca-
dre du recyclage de matériaux (notamment de matières métal-
liques, bois et dérivés du bois, bois d'oeuvre; minéraux, liqui-
des, produits chimiques, gaz, verre, plastique, céramique,
textiles, papier et dérivés du papier), la transformation et le
traitement de déchets, production d'électricité et purification
de l'air; les produits précités étant tous compris dans cette
classe.

37 Services de construction, installation et réparation
concernant des installations et équipements de recyclage de
matériaux (notamment de matières métalliques, bois et dérivés
du bois, bois d'oeuvre, minéraux, liquides, produits chimiques,
gaz, verre, plastique, céramique, textiles, papier et dérivés du
papier), la transformation et le traitement de déchets, produc-
tion d'électricité, purification de l'air; services d'information et
de conseil dans les domaines précités, compris dans cette clas-
se.

40 Recyclage de matériaux (notamment de matières
métalliques, bois et dérivés du bois, bois d'oeuvre, minéraux,
liquides, produits chimiques, gaz, verre, plastique, céramique,
textiles, papier et dérivés du papier); transformation et traite-
ment de déchets production d'électricité; purification de l'air;
services d'information et de conseil dans les domaines précités,
compris dans cette classe.
706 599 (13/1999) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; banking transactions; issuing of securi-
ties; portfolio management; services relating to monetary and
financial transactions; credit and debit card services; consul-
tancy on banking and finance.

41 Publishing of statistical data and index numbers on
stock exchange quotations, securities, interest rates, prices, ex-
change rates and other economic data.

36 Assurances; opérations bancaires; émission de ti-
tres; gérance de portefeuille; services ayant trait à des opéra-
tions monétaires et financières; services de cartes de crédit et
de cartes de paiement; consultations en matière bancaire et fi-
nancière.

41 Publication de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la Bourse, les titres, les taux d'intérêt,
les prix, les cours de change et autres données économiques.
707 245 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 3. / Ad-
mis pour les produits de la classe 3.
707 413 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; regulatory services and
portfolio management services; financial, operational, risk ma-
nagement, insurance brokerage and underwriting services; all
in relation to monetary, fiduciary and financial transactions,
monitoring, analysis, indexing, pricing, trading or arbitrage of
markets in stocks, bonds, securities, commodities, futures, de-
rivatives or options; issuing of securities; banking services;
portfolio management; credit and payment card services; advi-
ce on banking and financial matters.

41 Training and teaching in the field of financial, insu-
rance, risk management and regulatory services, stock market
trading, transactions and dealings, issue and valuation of
stocks, bonds, securities, derivatives, options, commodities, fu-
tures or insurance; and in relation to the issue, circulation, en-
forcement deployment, use and regulation of stock indices; pu-
blication of statistics and index figures on stock-exchange
quotations, securities, interest rates, prices, exchange rates and
other economic data.

36 Souscription d'assurances; services de réglemen-
tation et de gestion de portefeuille; services financiers, opéra-
tionnels, de gestion des risques, de courtage en assurance et de
souscription d'assurance; tous les services précités ayant trait
aux transactions monétaires, fiduciaires et financières, obser-
vation, analyse, indexation, tarification, transactions ou arbi-
trage de marchés de valeurs, d'obligations, de titres, de mar-
chandises, de marchés à terme, d'instruments dérivés ou
d'options; émission de titres; services bancaires; gestion de
portefeuille; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; conseils en matière bancaire et financière.

41 Formation et instruction dans le domaine des ser-
vices financiers, des assurances, de la gestion des risques, opé-
rations boursières, transactions et opérations, émission et esti-
mation de valeurs, d'obligations, de titres, de marchandises, de
marchés à terme, d'instruments dérivés, d'options ou d'assu-
rances; services ayant trait à l'émission, mise en circulation,
exécution, diffusion, utilisation et réglementation d'indices
boursiers; publication de statistiques et d'indices relatifs au
cours de la bourse, aux titres, taux d'intérêt, prix, taux de chan-
ge et autres données économiques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
707 629 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Distribution and delivery of catering-meals for
consumption on airlines.

39 Distribution et livraison de repas de restauration
pour consommation dans les avions.
707 652 (19/1999) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
707 772 (13/1999) - Accepted for all the goods in classes 2, 4,
8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 and
34. / Admis pour les produits des classes 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15,
18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 et 34.
707 840 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial management; selection, allocation, moni-
toring and risks management of stocks, bonds, securities, sha-
res and currency brokerage, mutual funds and any other finan-
cial instruments; provision of financial information.

36 Gérance de fortunes; sélection, attribution, contrô-
le et gestion des risques en matière d'actions, obligations et va-
leurs mobilières, courtage d'actions et de devises, fonds com-
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muns de placement et tout autre instrument financier;
prestation d'informations financières.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
707 863 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers.
9 Matériel informatique et ordinateurs.

708 251 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Plates, glasses, jars, drinking vessels, coffee sets,
decanters, menu card holders, metal boxes for dispensing paper
towels, flower pots, tumblers, non-precious metal trays for
household use dishes, toilet utensils, cooking implements, ta-
bleware, cooking pot sets, bowls, non-precious metal sweet
boxes, corkscrews, non-precious metal candlesticks, flowerpot
covers (not made of paper), non-electric coffee makers not
made of precious metals; pans, beer mugs, butter-dish covers,
cheese-dish covers, fruit cups, knife rests, dish covers, pitchers,
jugs not of precious metal, coasters not of paper (other than ta-
ble linen), stands for dishes, baking tins, ice buckets, liqueur
sets, canteens of cutlery not made of precious metals, crumb
trays, bottle openers, bread baskets, pie servers, earthenware
saucepans, pepper pots not of precious metal, towel holders not
of precious metal, pots, powder compacts not of precious me-
tal, towel holders not of precious metal, pots, powder compacts
not of precious metal, pots, napkin rings, salad bowls not of
precious metal, salt shakers not of precious metal, ice-cream
makers, soup bowls not of precious metal, sugar bowls not of
precious metal, cups not of precious metal; teapots not of pre-
cious metal, vase not of precious metal.

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats; anchovy, peanut butter, milk be-
verages with a high milk content, black pudding, stocks, caviar,
charcuterie, crisps, sauerkraut, shells for human consumption,
gherkins, creams, frosted fruits, croquettes, crustaceans, fish
fillets, liver, cheese, ginger jam, herrings, lobsters, oysters,
ham, meat gravies, spiny lobsters, bacon, marmalades, mus-
sels, prepared walnuts, olives, soups, raisins, salted meats, sar-
dines, sausages, large sausages, salmon, tuna fish, tripe, yo-
ghurts.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes;
preparations made from cereals, bread, pastry and confectione-
ry, edible ice; honey, salt, mustard; vinegar, sauces, salad dres-
sings; mayonnaise; pasta; seasonings, rusks, cookies, biscuits,
cocoa-based beverages, coffee-based beverages, chocola-
te-based beverages, sweets, brioches, cinnamon, capers, chico-
ry, ice cream, pancakes, fondants, cakes, waffles,
chewing-gum, non-medicinal infusions, ketchup, grilled corn,
petits fours, pizzas, pepper, sandwiches, semolina, sherbets,
tarts, pies.

41 Organisation of competitions in the field of educa-
tion or entertainment, entertainment, teaching, educational
group activities, educational group activities pertaining to res-
taurant services, training, film production, video-tape rental,
rental of sound recordings, book publishing, music publishing,
shows, organisation of exhibitions for educational, training,
cultural and/or recreational purposes.

42 Catering services, cafeterias, canteens, cafés, pro-
viding food and drinks, school lunches, providing food and
drinks to children, study of dietetics projects, study of educa-
tional projects.

21 Assiettes, verres, bocaux, récipients à boire, servi-
ces à café, carafes, porte-cartes de menus, boîtes en métal pour
la distribution de serviettes en papier, pots de fleurs, gobelets,
plateaux en métaux non précieux à usage domestique, plats,
ustensiles de toilette, ustensiles de cuisine, vaisselle, batteries
de cuisine, bols, bonbonnières non en métaux précieux, ti-
re-bouchons, chandeliers non en métaux précieux, cache-pots
(autres qu'en papier), verseuses à café non électriques, autres

qu'en métaux précieux; casseroles, chopes à bière, cloches à
beurre, cloches à fromage, coupes à fruits, porte-couteaux,
couvercles de plats, cruches, cruchons non en métaux pré-
cieux, sous-verres, non en papier (à l'exception du linge de ta-
ble), dessous-de-plat, moules à gâteaux, seaux à glace, servi-
ces à liqueurs, ménagères non en métaux précieux,
ramasse-miettes, ouvre-bouteilles, corbeilles à pain, pelles à
tartes, poêlons, poivriers non en métaux précieux, porte-ser-
viettes non en métaux précieux, pots, poudriers non en métaux
précieux, marmites, ronds de serviettes, saladiers non en mé-
taux précieux, salières non en métaux précieux, sorbetières,
soupières non en métaux précieux, sucriers non en métaux pré-
cieux, tasses non en métaux précieux; théières non en métaux
précieux, vases non en métaux précieux.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; anchois, beurre
d'arachides, boissons lactées où le lait prédomine, boudin,
bouillons, caviar, charcuterie, chips, choucroute, coquillages
pour l'alimentation humaine, cornichons, crèmes, fruits cris-
tallisés, croquettes alimentaires, crustacés, filets de poisson,
foie, fromages, gingembre, harengs, homard, huîtres, jambon,
jus de viande, langoustes, lard, marmelades, moules, noix pré-
parées, olives, potages, raisins secs, salaisons, sardines, sau-
cisses, saucissons, saumon, thon, tripes, yoghourts.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries,
glaces comestibles; miel, sel, moutarde; vinaigre, sauces, sau-
ces à salade; mayonnaise; pâtes alimentaires; assaisonne-
ments, biscottes, biscuits, boissons à base de cacao, boissons à
base de café, boissons à base de chocolat, bonbons, brioches,
cannelle, câpres, chicorée, crèmes glacées, crêpes, fondants,
gâteaux, gaufres, gomme à mâcher, infusions non médicinales,
ketchup, maïs grillé, petits fours, pizzas, poivre, sandwiches,
semoule, sorbets, tartes, tourtes.

41 Organisation de concours à caractère pédagogi-
que ou divertissant, divertissement, enseignement, activités de
groupe à caractère pédagogique, notamment dans le domaine
de la restauration, formation, production de films, location de
cassettes vidéo, location d'enregistrements sonores, publica-
tion de livres, édition musicale, spectacles, organisation d'ex-
positions à buts éducatifs, de formation, culturels et/ou récréa-
tifs.

42 Services de traiteurs, cafétérias, cantines, ca-
fés-restaurants, restauration, restauration scolaire, restaura-
tion pour enfants, étude de projets dans le domaine diététique,
étude de projets dans le domaine éducatif.
708 292 (15/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 3, 6, 9, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 40 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 1, 3, 6, 9, 14, 16, 20, 21, 25,
26, 40 et 42.
708 293 (15/1999) - Accepted for all the goods in classes 3, 6,
16, 20, 21, 25 and 26. / Admis pour les produits des classes 3,
6, 16, 20, 21, 25 et 26.
708 306 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, electric apparatus and instruments for
weighing, measuring and checking; but not including mi-
cro-hematocrit capillary tubes or similar goods.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesurage et de contrôle; à l'exclusion des tubes
capillaires micro-hématocrites ou des produits similaires.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
708 330 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair of computers,
peripheral equipment and electrical apparatus for use with
computers and computer peripherals.

41 Instruction and education services, all relating to
the use of computer systems, such as apparatus (hardware) and
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software, processing apparatus and network systems (hardwa-
re).

42 Services rendered by computer specialists, namely
testing of computer equipment, hard disk cloning, hardware
and software configuration, upgrading of computer hardware,
removal of data from hard drives, automation services and
technical consultancy in this field; computer programming;
compiling and writing computer programs; rental of compu-
ters; technical examination and inspection of computers;
upgrading of computer software.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, organes périphériques et appareils électriques similai-
res pour usage avec des ordinateurs et des organes périphéri-
ques.

41 Instruction et enseignement, notamment concer-
nant l'utilisation de systèmes informatiques, tels que les appa-
reils (matériels) et les logiciels, appareils de traitement de don-
nées et systèmes de réseaux (matériel).

42 Prestations de services fournis par des informati-
ciens, à savoir essai de matériel informatique, duplication de
disques durs, configuration de matériel et de logiciels, amélio-
ration de matériel informatique, suppression de données de
disques durs, services d'automatisation et prestations d'ingé-
nieurs-conseils dans ce domaine; programmation; compilation
et rédaction de programmes informatiques; location d'ordina-
teurs; examen technique et inspection des ordinateurs; mise à
jour de logiciel.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
708 371 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Flour and preparations made from cereal; bread;
patisserie; cakes, viennoiseries; yeast, raising agents, confec-
tionery.

30 Farines et préparations à base de céréales; pain;
pâtisserie; gâteaux, viennoiseries; levure, agents levants, con-
fiserie.
708 378 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, namely engines,
gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, 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, pro-
tective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs,
à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, di-
rections, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, 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, bou-
chons de réservoir, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflec-
teurs, toits ouvrants, vitres.
708 453 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

40 Machining of materials; machining of metals and
metal alloys; metal treating by abrasion, grinding, sawing, pla-
ning, millworking, turning, piercing; machining of resins, resin
compounds, Kirksite, graphite and graphite components.

40 Usinage de matériaux; usinage de métaux et d'al-
liages de métaux; traitement des métaux par abrasion, rectifi-
cation, sciage, rabotage, fraisage, tournage et perçage; usina-
ge de résines, composés de résine, kirksite, graphite et
composants du graphite.

Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis pour les
produits des classes 7 et 8.
708 772 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances; pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; fountain pens and ink; chalks for painting and to be
used by artists; applicators for writing and marking fluids; cor-
recting fluids and correcting appliances for writing, drawing,
painting and marking purposes; expedients and working ap-
pliances for overhead-daylight-projection (for visual use), na-
mely transparent foils in the form of sheets and rolls to write on
with special pencils, foils with special layers for copying ma-
chines, self adhesive colour foils, rub on letters, pointers, com-
passes, correcting and cleaning preparations for foils; wallets,
boxes, packaging out of synthetic material, metal, glass, paper
and carton for transport, storage, presentation and use of wri-
ting material; boards on stands, foil tables to write on with spe-
cial fibre pens; painting specimens for copying, albums for co-
louring, posters, instructional and teaching material (other than
apparatus) all included in this class; teaching games and tea-
ching toys; rubbers, adhesive for office supplies, paper and sta-
tionery; file stapler, visible cover (out of cardboard and/or syn-
thetic material); but not included any such goods relating to
physically and/or mentally challenged persons, or relating to
vehicles, transport, fuel and petrol.

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer; crayons, crayon de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
crayons à mine rétractable, stylos à bille, recharges de stylos à
bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges de stylos à
pointe en fibres; stylos plume et encre; craies pour pastels et
pour les artistes; applicateurs de fluides servant à écrire et à
marquer; liquides correcteurs et matériel de correction pour
écrire dessiner, peindre et marquer; dispositifs et matériel uti-
lisés pour la rétroprojection (pour visualisation), à savoir
feuilles de plastique transparentes sous forme de feuilles et de
rouleaux inscriptibles au moyen de crayons spéciaux, feuilles
à couches spéciales conçues pour des photocopieurs, feuilles
de couleur autoadhésives, caractères imprimés par frottement,
taille-mine, compas, produits correcteurs et de nettoyage pour
feuilles; pochettes-classeurs, coffrets, emballages en matières
synthétiques, métal, verre, papier et carton servant à transpor-
ter, conserver, présenter et utiliser du matériel d'écriture; ta-
bleaux sur chevalets, tablettes à feuilles transparentes inscrip-
tibles au moyen de stylos spéciaux à pointe en fibres; modèles
de peintures pour reproduction, albums de coloriage, affiches,
matériel d'enseignement et de formation (autres que les appa-
reils) tous compris dans cette classe; jeux et jouets éducatifs;
effaceurs, adhésifs pour fournitures de bureau, papier et arti-
cles de papeterie; agrafeuses de classeur, classeurs à fiches
étagées (en carton et/ou matières synthétiques); à l'exclusion
de tous produits relatifs aux personnes ayant une déficience
physique et/ou mentale, ou relatis aux véhicules, au transport,
au carburant et à l'essence.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
709 180 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles except clothes, shoes and carpet.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
à l'exception de vêtements, chaussures et tapis.
709 244 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus and instruments to be used for
the distribution of sound, image and other data also via satelli-
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te; apparatus for recording, transmission and reproduction of
data, sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
cassettes, compact discs, videotapes, video compact discs (vi-
deodiscs), interactive CDs (CD-I), Read-Only-Memory discs
(CD-ROM); apparatus for data processing, computers, compu-
ter (peripheral) devices, recorded computer programmes
(software), recorded programmes for controlling computers.

9 Appareils et instruments électriques pour la diffu-
sion de sons, images et autres données, notamment par satelli-
te; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son, des images et des données; supports de
données magnétiques, disques vierges; cassettes, disques com-
pacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts, disques compacts
interactifs (CD-I), cédéroms; appareils de traitement de don-
nées, ordinateurs, périphériques, programmes informatiques
enregistrés (logiciels), programmes enregistrés d'exploitation
d'ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 38, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 38, 41 et 42.
709 567 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 6 and
10. / Admis pour les produits des classes 6 et 10.
709 612 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Acoustic conduits; electric cables; electric cou-
plings; electricity conduits; electricity mains; loudspeakers;
wire connectors (electricity); electric waves.

14 Silver thread; spun silver (silver wire).
9 Conduits acoustiques; câbles électriques; raccor-

dements électriques; conduites d'électricité; réseaux d'alimen-
tation électrique; haut-parleurs; serre-fils (électricité); ondes
électriques.

14 Fils d'argent; argent filé (fils argentés).
709 639 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance services; financial operations; monetary
operations; real estate operations, all being in connection with
or related to the provision of insurance services.

36 Services d'assurance; opérations financières; opé-
rations monétaires; opérations immobilières, tous lesdits ser-
vices ayant trait à l'offre de services d'assurance.
709 856 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical monitoring and measuring appa-
ratuses and instruments, included in this class; devices for the
recording, transmission and reproduction of data, sound and
image; magneto and/or opto and/or electronic data recording
media; data processing devices and computers; devices for
measurements of hardness and/or modulus of elasticity and/or
for viscoelastic measurands (quantity to be measured); devices
for micro hardness measurement via force effect and measure-
ment of penetration depth; devices for micro hardness measu-
rement of thin layers with a lower force than 1 Newton; gauge
heads, devices for micro hardness measurement incorporating
diamonds, control units (controller), data processing devices
and computers for measurements of hardness and/or modulus
of elasticity and/or for viscoelastic measurands; computer
software; computer software in connection with the above de-
vices and instruments and/or for databases and/or the evalua-
tion of data and/or the statistical evaluation of data and/or for
the graphical evaluation of data and/or zero point determina-
tion and/or data measuring correction depending on the dia-
mond shape and/or hardness testing plates.

41 Training services and Internet training services re-
lating to scientific, optical monitoring and measuring apparatu-
ses and instruments, and computer software.

42 Setting-up of a Homepage in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contacts; development and
consultancy services relating to scientific, optical monitoring
and measuring apparatuses and instruments, and computer

software; technical consultancy services relating to the Inter-
net.

9 Appareils et instruments scientifiques, de sur-
veillance et de mesure optiques, compris dans cette classe; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données, du son et d'images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques et/ou opto-électroniques; matériel informatique et
ordinateurs; dispositifs conçus pour les mesures de la dureté
et/ou du module d'élasticité et/ou pour les grandeurs mesurées
viscoélastiques (quantités à mesurer); dispositifs conçus pour
mesurer la micro-dureté par le biais de l'effet de la force ainsi
que pour mesurer la profondeur de pénétration; dispositifs
conçus pour mesurer la micro-dureté de couches fines avec
une force inférieure à un Newton; capteurs, dispositifs inté-
grant des diamants conçus pour mesurer la micro-dureté, uni-
tés de commande (contrôleurs), matériel informatique et ordi-
nateurs conçus pour les mesures de la dureté et/ou du module
d'élasticité et/ou pour les grandeurs mesurées viscoélastiques;
logiciels; logiciels associés aux dispositifs et instruments pré-
cités et/ou pour bases de données et/ou évaluation de données
et/ou évaluation statistique de données et/ou pour évaluation
graphique de données et/ou détermination du point zéro et/ou
correction des mesures de données en fonction de la taille du
diamant et/ou des plaques d'essai de la dureté.

41 Sessions de formation et formations ayant trait à
l'utilisation d'appareils et instruments scientifiques, de sur-
veillance et de mesure optiques et de logiciels.

42 Réalisation d'une page d'accueil sur le réseau In-
ternet pour les tiers; services de prestataire Internet, à savoir
mise à disposition d'accès au réseau Internet et/ou héberge-
ment de rencontres sur le réseau Internet; développement et/ou
conseil concernant les appareils et instruments scientifiques,
de surveillance et de mesure optiques et les logiciels; conseils
techniques relatifs au réseau Internet.
709 999 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Radiological and radiographic apparatus and ins-
truments not for medical use.

9 Appareils et instruments radiologiques et radio-
graphiques à usage non médical.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
710 085 (16/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
710 460 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery, envelopes, invoices, folders, brochures,
manuals, instructions and other printed matter; printed paper
and plastic bags, not included in other classes; printed paper,
cardboard and plastic packing material, not included in other
classes; instructional and teaching material (except apparatus);
aforementioned goods used in connection with the services in
classes 35, 36, 37, 39, and 41; office apparatus not included in
other classes for mail handling and processing; office requisites
(except furniture).

16 Papeterie, enveloppes, factures, chemises, brochu-
res, manuels, modes d'emploi et autres imprimés; sacs en pa-
pier et plastique imprimés non compris dans d'autres classes;
matériel d'emballage en plastique, carton et papier imprimés
non compris dans d'autres classes; matériel d'enseignement et
de formation (à l'exception des appareils); les produits précités
étant utilisés en relation avec les services des classes 35, 36,
37, 39, 41 et 42; équipements de bureau non compris dans
d'autres classes pour la gestion et le traitement du courrier; ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles).
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 39 and 41. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 39 et 41.
710 502 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Drink mixes, beverage powders.
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32 Mélanges pour faire des boissons, poudres pour la
confection de boissons.
710 574 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures, fire extinguishing compositions; tempering and sol-
dering preparations; adhesives used in industry; adhesives and
glues for tiles and floor plates; cements for affixing tiles; bin-
ding agents, additional preparations and additives, as far as in-
cluded in this class, for the preparation of concrete, mortar, ce-
ment, adhesives and glues; chemical products for the aeration
of concrete; preservatives for concrete (except oils and paints).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica, all for
construction purposes; insulating materials; flexible pipes, not
of metal; lute for construction purposes.

1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais, compositions extinctrices; prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs à usage
industriel; adhésifs et colles pour carrelage et plaques de plan-
cher; ciments pour apposer des dalles; agents liants, prépara-
tions complémentaires et additifs, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe, utilisés dans la préparation du bé-
ton, mortier, ciment, adhésifs et colles; produits chimiques
d'aération du béton; produits destinés à conserver le béton
(hormis les huiles et peintures).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
tous ces produits étant utilisés dans le bâtiment; matériaux iso-
lants; tuyaux flexibles non métalliques; lut pour le bâtiment.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
710 582 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutics, herbs and extracts thereof for medi-
cal use; medicinal herb teas; pillows, sacks all filled with herbs,
extracts of herbs, pharmaceutics, also in combination thereof;
disinfectants for hygiene purposes; excluding insect repellents
for personal use, mosquito coils.

22 Packaging bags made of textile; sacks included in
this class.

33 Alcoholic beverages included in this class.
5 Produits pharmaceutiques, herbes et leurs extraits

à usage médical; tisanes d'herbes médicinales; oreillers, sacs,
tous remplis d'herbes, d'extraits d'herbes et de produits phar-
maceutiques, également en combinaison; désinfectants à usage
hygiénique; à l'exclusion des insectifuges à usage personnel,
spirales à moustiques.

22 Sacs d'emballage en matières textiles; sacs com-
pris dans cette classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
710 651 (15/1999) - Accepted for all the goods in classes 5, 8,
14, 18, 20, 24, 25 and 29. / Admis pour les produits des classes
5, 8, 14, 18, 20, 24, 25 et 29.
710 865 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Capital markets consulting services; initial public
offerings (IPOs) mergers and acquisitions venture capital ser-
vices; capital markets and company research services, intelli-
gence and analysis services; investor relation; venture capital
investments services.

36 Services de conseils relatifs aux marchés des capi-
taux; services d'offres publiques initiales, services en matière
de fusions, d'acquisitions et de capital à risque; services de re-
cherche, de renseignements et d'analyses en matière de de
marchés de capitaux et de sociétés; services de relation avec
les investisseurs; services d'investissement de capital à risque.
711 187 (17/1999) - Accepted for all the goods in class 16. / Ad-
mis pour les produits de la classe 16.
711 276 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine devices, for use in coating
plants, in particular for large area coating, in particular for web
coating and glass coating, in particular for coating architectural
glass and automobile glass, in particular for coating cathode
ray tubes in particular with anti-reflective coatings or
electro-chrome coatings or boron nitride coatings or carbon
coatings with a diamond structure, particulary with a high de-
position rate in a reactive, metallic and non-metallic operating
method, as well as parts for such machines and machine devi-
ces, such as pieces to be coated by plasma coating and made of
metallic or non-metallic materials, as well as machines and ma-
chine devices.

7 Machines et dispositifs mécaniques utilisés au sein
d'installations d'enduction, en particulier pour l'enduction de
surfaces importantes, notamment pour l'enduction de la toile et
du verre, en particulier pour l'enduction du verre d'architectu-
re et de construction automobile, pour l'enduction de tubes ca-
thodiques, en particulier à l'aide de revêtements anti-reflets ou
électrochromiques ou de revêtements en nitrure de bore ou en
carbone à structure rhombique, également à taux de dépôt con-
séquent en procédé réactif, avec métal et substances non mé-
talliques, ainsi que pièces pour lesdits dispositifs mécaniques
et machines, telles que pièces à enduire au plasma constituées
de matériaux métalliques ou non, ainsi que machines et dispo-
sitifs mécaniques.
711 503 (16/1999) - Accepted for all the goods in class 11. / Ad-
mis pour les produits de la classe 11.
List limited to / Liste limitée à:

7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric can openers, knife
sharpeners as well as machines and devices for the preparation
of beverages and/or food; electric cleaning equipment for hou-
sehold use including window cleaning devices and shoe clea-
ning devices; electric waste disposal units including waste
masticators and compressors; dishwashers; electric machines
and appliances for treating laundry and clothing including
washing machines, spin driers, iron machines; vacuum clea-
ners; parts for the aforementioned goods included in this class,
in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for
vacuum-cleaners.

9 Irons; electric film wrap welding devices; electro-
thermic hair curlers; remote control devices; electric apparatus
for dispensing beverages or food; vending machines; parts and
fittings for the aforementioned goods.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, notamment machines à hacher,
machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses
électriques, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à tran-
cher, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et
dispositifs pour la confection de boissons et/ou d'aliments; ma-
tériel électrique de nettoyage à usage ménager, en particulier
dispositifs pour le nettoyage des vitres et dispositifs pour net-
toyer les chaussures; broyeurs électriques de déchets, notam-
ment masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge et
des vêtements, en particulier machines à laver, essoreuses, re-
passeuses; aspirateurs; pièces des produits précités comprises
dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, canalisations,
filtres à poussières et sacs à poussière, tous destinés aux aspi-
rateurs.

9 Appareils électriques à souder les films étirables;
bigoudis électrothermiques; télécommandes; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs automati-
ques; pièces et accessoires des produits précités.
711 706 (17/1999) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour les services des classes 35 et 36.
711 707 (17/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 38. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 38.
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711 729 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, entertainment, sporting and cultural ac-
tivities; all provided at playground units.

41 Éducation, divertissement, activités sportives et
culturelles; tous les services précités étant fournis sur des ins-
tallations de terrain de jeux.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
711 760 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical devices; signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices; electrical communication and
data recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output devices; data processing programs.

9 Dispositifs électrotechniques; dispositifs de signa-
lisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de contrô-
le, d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservissement
encircuit fermé et de commutation; dispositifs électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie des données et pour la
communication; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
712 022 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 32
and 34. / Admis pour les produits des classes 32 et 34.
712 169 (17/1999) - Accepted for all the goods in class 3. / Ad-
mis pour les produits de la classe 3.
712 418 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery goods, cosmetics, hair products,
essential oils and dentifrices.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; checking (supervision) and signalling
apparatus and instruments; calculating machines; checking ap-
paratus and instruments for motorbike, vehicles and ultra light
aeroplanes; teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; recording disks, data processing equip-
ment and computer, fire extinguishers, glasses.

12 Vehicles by land or water; ultra light planes; motor-
bikes.

16 Printed matter, photographs, books, catalogues,
prospectuses, newspapers, periodicals, instruction and tea-
ching materials, stationery, adhesives, playing cards.

3 Savons; articles de parfumerie, cosmétiques, pro-
duits capillaires, huiles essentielles et dentifrices.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils et instruments de signali-
sation et de contrôle (inspection); machines à calculer; appa-
reils et instruments de vérification pour motos, véhicules et aé-
ronefs ultra légers; appareils et instruments d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images; supports de données magnétiques;
disques phonographiques, matériel informatique, extincteurs,
lunettes.

12 Véhicules de locomotion par terre ou eau; aéronefs
ultra légers; motos.

16 Imprimés, photographies, livres, catalogues, pros-
pectus, journaux, périodiques, matériel pédagogique, articles
de papeterie, adhésifs, cartes à jouer.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 14, 18,
25, 38 et 41.
712 557 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial assistance and consultancy for the
benefit of franchising companies; seeking of franchisees; advi-
sory services in the field of business management.

35 Assistance commerciale et conseil à l'attention de
sociétés de franchisage; recherche de franchisés; conseil en
gestion d'entreprise.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
de la classe 25.
712 593 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Professional training, arranging and conducting of
seminars; all the aforesaid services relating to computer
software.

41 Formation professionnelle, organisation et anima-
tion de séminaires; tous lesdits services se rapportant à des lo-
giciels informatiques.
Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Admis pour les
produits des classes 9 et 16.
712 648 (17/1999) - Accepted for all the services in class 35 as
filed. / Admis pour les services de la classe 35 tels que présen-
tés.
712 684 (17/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
712 708 (17/1999) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
712 709 (17/1999) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
712 710 (17/1999) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
712 788 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 9, 12
and 20. / Admis pour les produits des classes 9, 12 et 20.
713 055 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances, pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; applicators for writing and marking fluids; correcting
fluids and correcting appliances for writing, drawing, painting
and marking purposes, expedients and working appliances for
overhead-daylight-projection (for visual use), namely transpa-
rent foils in the form of sheets and rolls to write on with special
pencils, foils with special layers for copying machines, self ad-
hesive colour foils, rub on letters, pointers, compasses, correc-
ting and cleaning preparations for foils; wallets, boxes, packa-
ging out of synthetic material, metal, glass, paper and carton for
transport, storage, presentation and use of writing material;
boards on stands, foil tables to write on with special fibre pens;
painting specimens for copying, albums for colouring, posters,
instructional and teaching material (other than apparatus) all
included in this class; index appliances, filing cards, staples for
index cards, intermediate sheets; teaching materials in the form
of games; rubbers, adhesive of offices supplies, paper and sta-
tionery; file stapler, visible cover (out of cardboard and/or syn-
thetic material); but not including paper, copying paper and
plastic bags.

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointe en fibres, recharges pour stylos à pointe
en fibres; applicateurs de fluides à écrire et à marquer; liqui-
des correcteurs et matériel de correction pour écrire, dessiner,
peindre et marquer, dispositifs et matériel utilisés pour la ré-
troprojection, notamment transparents en plastique sous forme
de feuilles et de rouleaux inscriptibles au moyen de crayons
spéciaux, feuilles à couches spéciales pour photocopieuses,
feuilles de couleur autoadhésives, caractères imprimés par
frottement, taille-mine, compas, produits correcteurs et de net-
toyage pour transparents; pochettes-classeurs, boîtes, embal-
lages en matière synthétique, métal, verre, papier et carton ser-
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vant à transporter, conserver, présenter et utiliser du matériel
d'écriture; tableaux sur chevalets, tablettes à transparents ins-
criptibles au moyen de stylos spéciaux à pointe en fibres; mo-
dèles de peintures pour reproduction, albums de coloriage, af-
fiches, matériel pédagogique (hormis les appareils), tous
compris dans cette classe; matériel de répertoriage, cartes
d'archivage, cavaliers pour fiches, intercalaires; matériel pé-
dagogique sous forme de jeux; gommes à effacer, adhésifs de
bureau, papier et articles de papeterie; machines à agrafer les
dossiers, classeurs à fiches étagées en carton et/ou en matière
synthétique; ces produits ne comprenant pas le papier, le pa-
pier de reproduction et les sacs plastiques.
713 078 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Issuing of securities; banking and financial servi-
ces; services relating to monetary and financial transactions;
clearing services; transferable securities exchange service.

36 Émission de valeurs; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et fi-
nancières; services d'une agence de compensation; services
d'échange de valeurs mobilières.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35, 38 et
42.
713 219 (17/1999) - Accepted for all the goods in classes 9 and
16. / Admis pour les produits des classes 9 et 16.
713 278 (17/1999) - Accepted for all the goods in class 7. / Ad-
mis pour les produits de la classe 7.
713 513 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Passenger vehicles, parts, components, accesso-
ries, spare parts and internal combustion engines all for passen-
ger vehicles, none being parts of fittings for use in excavators
or agricultural machines.

12 Véhicules de tourisme, pièces, composants, acces-
soires, pièces de rechange et moteurs à combustion interne,
tous pour véhicules de tourisme, ces pièces n'étant pas desti-
nées à des excavateurs ou machines agricoles.
713 722 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics, toi-
letries, perfumery, antiperspirants, deodorants; preparations
for the hair and skin; creams, emulsions, tonics and soaps; pre-
parations and substances for solar protection; self-tanning pre-
parations and substances.

3 Produits de toilette non médicamentés; cosméti-
ques, produits de toilette, produits de parfumerie, antitranspi-
rants, déodorants; préparations pour les cheveux et peau; crè-
mes, émulsions, fortifiants et savons; préparations et
substances contre les coups de soleil; préparations et substan-
ces auto-bronzantes.
714 074 (17/1999) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
714 503 (1/2000) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial services, real estate services.
36 Services financiers, services immobiliers.

714 636 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metallic mate-
rials for railway tracks; safes; packaging containers of metal;
ores.

36 Insurance underwriting; real estate agency, assess-
ment and management; apartment house management.

39 Packaging and storage of goods; electricity and wa-
ter disruption; marine towing and unloading; refloating of
ships; rental of refrigerators; rental of garages.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées; coffres-forts;, récipients d'em-
ballage en métal; minerais.

36 Assurances; agence immobilière, expertise et gé-
rance; gérance d'immeubles d'appartements.

39 Emballage et entreposage de produits; panne
d'eau et d'électricité; remorquage maritime et déchargement;
renflouement de navires; location de réfrigérateurs; location
de garages.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 11, 37 and
42. / Admis pour les produits et services des classes, 9, 11, 37
et 42.
714 644 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical analysis apparatus and instruments; appa-
ratus for analysing blood samples; blood sample manipulators;
needles for taking blood samples; syringes, syringe needles;
blood analysis apparatus and instruments.

10 Appareils et instruments d'analyse médicale; appa-
reils d'analyse d'échantillons sanguins; manipulateurs
d'échantillons sanguins; aiguilles pour prélever des échan-
tillons sanguins; seringues, aiguilles de seringues; appareils et
instruments d'analyse du sang.
714 915 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Operating instructions, documentation, printed
matter, books, newspapers and periodicals, booklets and hand-
books for use in conjunction with devices or appliances as well
as facilities and plant consisting of the former designed to pro-
cess, record, transmit and reproduce audio, video or telematic
data.

42 Design services, including planning and develop-
ment, for the devices or appliances as well as facilities and
plant consisting of the former designed to process, record,
transmit and reproduce audio, video or telematic data; develo-
pment of telematic services as well as information in this con-
text; development, creation, updating and maintenance of
software packages for DP processors used in the field of tele-
matic.

16 Notices d'utilisation, documentation, produits im-
primés, livres, journaux et périodiques, livrets et manuels uti-
lisés avec des dispositifs ou des appareils ainsi que des instal-
lations et équipements les comportant destinés à traiter,
enregistrer, transmettre et reproduire des données audio, vi-
déo ou télématiques.

42 Services de bureaux d'étude, notamment planifica-
tion et développement, pour les dispositifs ou appareils ainsi
que les installations et équipements les comportant destinés à
traiter, enregistrer, transmettre et reproduire des données
audio, vidéo ou télématiques; mise en place de services téléma-
tiques et d'informations dans ce domaine; conception, créa-
tion, actualisation et maintenance de progiciels pour proces-
seurs d'ordinateurs utilisés dans le domaine de la télématique.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 37 et 38.
715 518 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Disinfectant.
5 Désinfectant.

715 815 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telephone terminals.
9 Terminaux téléphoniques.

716 000 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching 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 computer.

35 Advertising services, business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data; database management services.

36 Financing services; real estate services.
37 Construction of telecommunications and computer

installations; installation, maintenance and repairing of equip-
ment of telecommunications.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande ou d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; ordinateurs
et matériel informatique.

35 Services publicitaires, administration et gestion
des affaires et/ou services de conseils y relatifs; collecte et mise
à disposition de données; services de gestion de bases de don-
nées.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction d'installations de télécommunica-

tions et informatiques; installation, maintenance et réparation
d'équipement de télécommunication.
716 409 (5/2000) - Accepted for all the services in class 36. /
Admis pour les services de la classe 36.
717 066 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Money transactions, financial affairs relating to
treasury services.

36 Transactions monétaires, opérations financières
ayant trait à des services de trésorerie.
717 138 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; marketing; management; company
administration; office services; organization and arranging of
exhibitions and fairs for commercial purposes and for adverti-
sement purposes; rental of advertising media and advertising
material.

41 Education and training services, all relating to the
arranging of exhibitions and fairs; entertainment services rela-
ting to exhibitions and fairs; sports activities and cultural acti-
vities; organization and arranging of exhibitions for cultural
and educational purposes; organization and arranging of semi-
nars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion; administration d'en-
treprise; services de bureau; organisation et préparation d'ex-
positions et de foires à des fins commerciales et publicitaires;
location de supports et de matériel publicitaires.

41 Education et formation, toutes relatives à l'organi-
sation d'expositions et de foires; services de divertissement re-
latifs à des exposition et des foires; activités sportives et cultu-
relles; organisation et préparation d'expositions à des fins
culturelles et éducatives; organisation et organisation de sémi-
naires, conférences et symposiums.
718 803 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Toys, but not including any toys having a remote
control function.

28 Jouets, à l'exclusion des jouets équipés d'une fonc-
tion de commande à distance.
719 336 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, in-
cluded in this class; wood pulp board (stationery); special pa-
pers and envelopes for computer printers; stationery items,
sheets of paper, writing paper, notepads, sketch pads, brochu-

res, book-binding material, bookmarks, office requisites (ex-
cept furniture), printed products, forms, greeting cards, picto-
rial representations and reproductions, exercise books, table
napkins (paper), paper placemats, tablecloths (paper) wood
pulp paper, silver paper, document sleeves, envelopes (statio-
nery), index cards, cards, announcement cards (stationery), tea-
ching material (excluding apparatus), stickers (stationery
items), gummed strips (stationery), adhesive ribbons for statio-
nery or household, paper ribbons, stationery cases, small bags
and pouches for packaging (of paper or plastic materials), va-
rious types of papers such as writing paper, typewriter paper,
printing paper, photocopier paper, paper packaging, filter pa-
per, luminous paper, blotters, parchment paper, paper for recor-
ding machines, paper or card tapes for recording computer pro-
grams, filtering materials (paper), papier-mâché, conical paper
bags, paper or cardboard signs, maps, postcards, prospectuses,
inkstands, writing cases (sets), writing materials, writing sets
(inkstands); artists' materials; paintbrushes, stands for statione-
ry articles paper and cardboard writing material.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; carton de pâte de bois (papeterie); papiers et
enveloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateur; articles
de papeterie, feuilles de papier, papier à lettres, blocs (papete-
rie), blocs à dessin, brochures, articles pour reliures, marques
pour livres, articles de bureau (à l'exception des meubles), pro-
duits de l'imprimerie, formulaires, cartes de voeux, représenta-
tions graphiques et reproductions graphiques, cahiers, serviet-
tes de table en papier, nappes en papier, papier de bois, papier
d'argent, chemises pour documents, enveloppes (papeterie), fi-
ches de répertoriage, cartes, faire-part (papeterie), matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants (ar-
ticles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, cof-
frets pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques), divers pa-
piers tels que papier à écrire, papier pour machines à écrire,
papier pour l'imprimerie, papier pour photocopieurs, papier
d'emballage, papier-filtre, papier lumineux, buvards, papier
parcheminé, papier pour appareils enregistreurs, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs, matières filtrantes (papier), papier mâché, cornets de
papier, écriteaux en papier ou en carton, plans, cartes posta-
les, prospectus, écritoires, nécessaires pour écrire, fournitures
pour l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); matériel
pour les artistes; pinceaux, supports pour articles de papeterie
et matériel à écrire en papier et en carton.
719 442 (5/2000) - Accepted for all the goods in class 29. / Ad-
mis pour les produits de la classe 29.
719 443 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Eau de toilette, deodorants, after shave, body lo-
tion, bath gels, toilet soap and facial cosmetics.

3 Eaux de toilette, déodorants, après-rasage, lotions
pour le corps, gels pour le bain, savons de toilette et produits
cosmétiques pour le visage.
720 192 (5/2000) - Accepted for all the goods in classes 9 and
14. / Admis pour les produits des classes 9 et 14.
720 252 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Anti-depressant agents, none containing vitamins.
5 Produits anti-dépresseurs ne contenant pas des vi-

tamines.
720 370 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
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720 372 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
720 373 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
720 822 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

20 Chairs with or without footstools.
20 Sièges avec ou sans tabourets de pieds.

721 215 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard.
16 Papier et carton.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
714 895 (25/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.

NO - Norvège / Norway
678 373 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides.
1 Produits tensio-actifs

693 562 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Auto-injector for use in the human therapy of AIDS
wasting, namely burning of the lean body mass, including vital
muscle and organ tissue.

10 Auto-injecteurs utilisés dans le cadre des thérapies
humaines contre la cachexie, à savoir contre la perte pondéra-
le, notamment en termes de muscles vitaux et de tissus d'orga-
nes.
710 210 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto.

35 Publicité et marketing relatifs au commerce, au
courtage et à la compensation de titres, titres relevés et dérivés
ainsi que publicité et marketing en matière de diffusion d'infor-
mations s'y rapportant.

RO - Roumanie / Romania
R520 309 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.

535 634
A supprimer de la liste:

3 Savons.
536 607
A supprimer de la liste:

3 Lessives et produits pour le nettoyage.
536 697 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 14,
16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
537 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
537 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

R537 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
537 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

562 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
566 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
572 294
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, articles de confiserie et de pâtisserie.
572 345
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits chimiques à usage curatif,
drogues pharmaceutiques.
573 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
636 058 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 30
et 32.
636 455 (7/1996)
A supprimer de la liste:

5 Médicaments (substances médicaments), médica-
ments pour la médecine humaine et vétérinaire.
637 282 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
639 744 (12/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 34.
639 745 (12/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 34.
661 665 (23/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
665 690 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 18, 25, 35, 41 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 18, 25, 35, 41 and 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
633 124 (2/1996)
A supprimer de la liste:

16 Matériel pédagogique et d'enseignement (appareils
non compris).
Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 41 et 42.
640 910 A - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 622 (15/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
690 070 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 19
et 27.
693 303 (12/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, fers à repasser
électriques, fers à souder électriques.

11 Appareils de cuisson, sèche-cheveux, cuiseurs, cui-
sinières, appareils de cuisson à micro-ondes, friteuses électri-
ques, grille-pain, grils (appareils de cuisson), potagers (four-
neaux).

9 Electric appliances and instruments, electric irons,
electric soldering irons.

11 Cooking appliances, hair driers, kilns, cookers, mi-
crowave ovens, electric deep fat friers, toasters, grills (cooking
appliances), stoves for cooking.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
694 232 (13/1999)
Liste limitée à:

33 Vodka.
697 574 (13/2000)
A supprimer de la liste:

16 Matières collantes pour la papeterie.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25.
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704 699 (1/2000)
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.

SE - Suède / Sweden
672 394 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary preparations for the treatment of
non-infectious joint diseases.

5 Produits vétérinaires pour le traitement de mala-
dies des articulations non infectieuses.
677 576 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical apparatus, implants for replacing joints
partially or totally, prostheses, particularly hip implants and hip
implant pins as well as instruments which are necessary for im-
plants, especially reamers and rasps, all the aforementioned
goods except in the field of dentistry and dental technology.

10 Appareils chirurgicaux et médicaux, implants pour
remplacer partiellement ou entièrement des articulations, pro-
thèses, en particulier prothèses de la hanche et tiges de prothè-
ses de la hanche ainsi qu'instruments nécessaires pour l'im-
plantation, en particulier alésoirs et râpes, tous les produits
précités n'étant pas pour usage dans les domaines de la dentis-
terie et de la technologie dentaire.
678 373 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides.
1 Agents tensioactifs.

678 430 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides.
1 Agents tensioactifs.

682 285 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as preparations for the care of health; dietetic substances adap-
ted for medical use, food for babies; materials for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits médicaux; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 35, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 35, 41 et
42.
686 067 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

27 Linoleum and materials for covering existing
floors (excluding floor tiles and floor paints), wall hangings
(non-textile).

27 Linoléum et revêtements de sols finis (à l'exception
des carrelages et des peintures de sols), tentures murales (non
textiles).
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 16, 18,
24, 25, 28, 32, 38 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 38 et 41.
689 867 (16/1999) - Refused for all the goods in class 5. / Re-
fusé pour les produits de la classe 5.
694 052 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, computer peripherals, with the excep-
tion of mobile telephones, data transfer apparatus and call ap-
paratus; data media with programs, in this class and for all ser-
vices in class 42.

9 Ordinateurs, périphériques, à l'exception des télé-
phones portables, appareils de transfert de données et appa-

reils d'appel; supports de données avec programmes, compris
dans cette classe, ainsi que pour les services de la classe 42.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
694 086 (20/1999) - Refused for all the goods in class 16. / Re-
fusé pour les produits de la classe 16.

SK - Slovaquie / Slovakia
653 448 (4/1997) - Refusé pour tous les services des classes 38
et 41.
685 565 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Habillement de bain et de plage.
25 Bathing suits and beach wear.
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

633 004 701 885

CN - Chine / China
593 139

DE - Allemagne / Germany
R428 371 614 510

HU - Hongrie / Hungary
2R199 519 R 315 166 R365 244

472 806 501 574 R549 852
595 702 618 655

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
698 943

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany

R402 416
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
507 986 - Invalidation pour tous les produits des classes 9 et 16.

HU - Hongrie / Hungary
513 257 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
515 189 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
557 018 - Invalidation pour tous les produits des classes 14, 18,
24 et 25.
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2R 144 198 (CINÉLUX); 2R 149 384 (Angulon); 2R 149 385
(Longar); 2R 164 060 (CINEGON); 2R 178 896 ("Xenar");
2R 179 852 (XENOTAR); 2R 217 806 (COMPARON);
R 238 830 (SUPER-ANGULON); R 276 366 (Symmar);
R 276 367 (Componar); R 276 368 (VARIOGON); R 276 369
(CURTAGON); R 300 549 (POLA-REX); R 357 430 (Cine-
var); R 363 129 (Varioplan); R 393 114 (SCHNEI-
DER-KREUZNACH); R 407 801 (Varon); R 409 374
(Macro-Variogon); R 410 718 (BETAVARON); 455 654 (Sch-
neider); 468 688 (COMPONON); 485 016 (ISCO); 485 894
(CINE-XENON); 489 080 (CINELUX); 489 081 (CINELUX
ULTRA); 496 623 (APO-ARTAR); 501 706 (XENON);
501 707 (APO-VARON); 503 862 (Schneider); 506 138 (SU-
PER-SYMMAR); 508 818 (Schneider).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/2000) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(See No 13/2000).

2R 144 198, 2R 149 384, 2R 149 385, 2R 164 060,
2R 178 896, 2R 179 852, 2R 217 806, R 238 830, R 276 366,
R 276 367, R 276 368, R 276 369, R 300 549, R 357 430,
R 363 129, R 393 114, R 407 801, R 409 374, R 410 718,
455 654, 468 688, 485 016, 485 894, 489 080, 489 081,
496 623, 501 706, 501 707, 503 862, 506 138, 508 818.
(874) Jos. Schneider Optische Werke GmbH, Ringstrasse,

132, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 31.08.2000

2R 159 301 (Asbach); 2R 159 302 (Asbach Uralt); 2R 159 656
(Asbach); R 265 003 (Asbach Uralt); 546 734 (Asbach SE-
LECTION); 615 045 (Asbach Uralt).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 14/2000).

2R 159 301 (Asbach), 2R 159 302 (Asbach Uralt), 2R 159 656
(Asbach), R 265 003 (Asbach Uralt), 546 734 (Asbach SE-
LECTION), 615 045 (Asbach Uralt).
(770) ASBACH & Co, RÜDESHEIM, Rhein  (DE).
(732) Asbach GmbH, 1-3, Taunusstrasse, D-65385

Rüdesheim (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz 1-3, Underbergs-

trasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 07.09.2000

R 304 740 (LURSELLE); 453 805 (CALCORT); 453 806
(DESTOLIT); 453 807 (GRENIL); 453 808 (ELUMAR);
453 809 (LANTADIN); 453 811 (ROSILAN); 453 813 (UR-
DECAL); 467 190 (PERFAN); 471 586 (SAMIDRAL);
475 047 (TILORSEN); 479 009 (REDALEX); 479 010 (RI-
DRALEX); 479 011 (TILAPOSIN); 479 545 (LOXACOR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1999).

R 304 740, 453 805, 453 806, 453 807, 453 808, 453 809,
453 811, 453 813, 467 190, 471 586, 475 047, 479 009,
479 010, 479 011, 479 545.
(874) Marion Merrell (Europe) AG, Herostrasse 7, CH-8048

Zürich (CH).
(580) 31.08.2000

R 361 709 (Flit); R 361 710 (Flit); R 361 711 (Flit)
Les enregistrement internationaux R 361 709, R 361 710 et
R 361 711 ne doivent pas figurer dans la liste des enregis-
trements internationaux pour lesquels le second versement
à l'égard de certaines parties contractantes désignées (Bos-
nie-Herzégovine) n'a pas été payé (Voir No 7/2000).

(580) 07.09.2000

R 381 573 (PETRI).
Le refus de protection prononcé par la Roumanie le 21 oc-
tobre 1999 est un refus partiel de protection (Voir No 22/
1999).

R381 573
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
(580) 31.08.2000

R 387 144 (ANGURATE-Tee); 454 475 (A29); 502 290 (Poll-
capsan); 503 199 (PROPP-GUM); 504 821 (ALSIPROPP);
528 343 (RONNEBURG); 575 918 (Jocapsan); 693 019 (AL-
SICUR); 693 020; 693 021 (Slakkensiroop Sirop de Limace
Schneckensirup); 693 154 (Reducelle).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 5/2000).

R 387 144 (ANGURATE-Tee), 454 475 (A29), 502 290 (Poll-
capsan), 503 199 (PROPP-GUM), 504 821 (ALSIPROPP),
528 343 (RONNEBURG), 575 918 (Jocapsan), 693 019 (AL-
SICUR), 693 020, 693 021 (Slakkensiroop Sirop de Limace
Schneckensirup), 693 154 (Reducelle).
(770) Alsitan Labor für Naturheilmittel Wilhelm E. Ronne-

burg, Greifenberg  (DE).
(732) Alsitan GmbH & Co. KG, 16-18, Am Brühl, D-86926

Greifenberg (DE).
(580) 31.08.2000

R 402 758 (Porst); 688 445 (PHOTO PORST); 705 167 (FOTO
PORST).
La transmission inscrite le 28 septembre 1999 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 21/1999).

(580) 31.08.2000

R 406 212 (Recaflex).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 23/1998) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 23/1998).

R 406 212 (Recaflex).
(770) PRO M Belagsysteme GmbH, Grefrath  (DE).
(732) EN-TOUT-CAS INTELLECTUAL PROPERTY B.V.,

122, Herengracht, NL-1015 BT Amsterdam (NL).
(580) 07.09.2000
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R 413 045 (SIROTEST); 452 613 (SIROTOR); 471 155 (SI-
ROGNATHOGRAPH); 489 158 (SIROPRO); 489 159 (SIRO-
SONIC); 494 579 (SIROFLOW); 506 328 (INTECO).
Les enregistrements internationaux R405 803, R426 312,
463 884, 488 499, 549 665, 552 727, 632 698, 633 687 et 680
962 ne doivent pas figurer dans la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire inscrite le 12 mai 2000 (Voir No 11/
2000).

R 413 045, 452 613, 471 155, 489 158, 489 159, 494 579,
506 328.
(874) Sirona Dental Systems GmbH, 31, Fabrikstrasse,

D-64625 Bensheim (DE).
(580) 07.09.2000

R 445 800 (AUREA KIT).
La publication du renouvellement No R 445 800 comportait
une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement in-
ternational. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/2000).

(156) 27.06.1999 R 445 800
(732) BIO MÉRIEUX

(anciennement API S.A.),
Société anonyme
MARCY-L'ÉTOILE, F-69260 CHARBONNIÈ-
RES-LES-BAINS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science, y compris
réactifs pour laboratoires.

5 Réactifs à usage médical et vétérinaire.

(822) FR, 25.01.1979, 1 082 580.
(300) FR, 25.01.1979, 1 082 580.
(831) BX, CH, IT.
(580) 31.08.2000

R 449 644 (LUDEAL).
La publication du renouvellement No R 449 644 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Ita-
lie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/2000).

(156) 19.12.1999 R 449 644
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires, shampooings; dentifrices;
produits pour la toilette et l'esthétique corporelle; préparations
pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, pro-
duits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau; produits pour l'hygiène corporelle; produits diététiques
pour enfants et malades.

(822) FR, 30.08.1979, 1 105 364.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 364.

(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.
(580) 31.08.2000

R 453 805 (CALCORT).
La publication du renouvellement No R 453 805 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(156) 17.06.2000 R 453 805
(732) Marion Merrell (Europe) AG

Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(822) CH, 28.12.1979, 304 409.
(300) CH, 28.12.1979, 304 409.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(580) 31.08.2000

R 453 806 (DESTOLIT).
La publication du renouvellement No R 453 806 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(156) 17.06.2000 R 453 806
(732) Marion Merrell (Europe) AG

Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir composi-
tions contenant de l'acide ursodeoxycholique pour dissoudre
les calculs biliaires et pour le traitement des troubles de la vé-
sicule et des voies urinaires.
(822) CH, 28.12.1979, 304 410.
(300) CH, 28.12.1979, 304 410.
(831) AT, BX, DZ, FR, IT, MA.
(580) 31.08.2000

R 453 807 (GRENIL).
La publication du renouvellement No R 453 807 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(156) 17.06.2000 R 453 807
(732) Marion Merrell (Europe) AG

Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(822) CH, 28.12.1979, 304 411.
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(300) CH, 28.12.1979, 304 411.
(831) AT, BX, DZ, FR, IT, MA, PT.
(862) PT.
(580) 31.08.2000

R 453 808 (ELUMAR).
La publication du renouvellement No R 453 808 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(156) 17.06.2000 R 453 808
(732) Marion Merrell (Europe) AG

Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain (à l'ex-
ception des antibiotiques et antimycosiques); produits hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) CH, 28.12.1979, 304 412.
(300) CH, 28.12.1979, 304 412.
(831) AT, BX, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 31.08.2000

R 453 809 (LANTADIN).
La publication du renouvellement No R 453 809 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(156) 17.06.2000 R 453 809
(732) Marion Merrell (Europe) AG

Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) CH, 28.12.1979, 304 413.
(300) CH, 28.12.1979, 304 413.
(831) AT, BX, DZ, FR, MA, PT.
(580) 31.08.2000

R 453 811 (ROSILAN).
La publication du renouvellement No R 453 811 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(156) 17.06.2000 R 453 811
(732) Marion Merrell (Europe) AG

Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(511) 5 Préparations pour la médecine humaine.

(822) CH, 28.12.1979, 304 415.
(300) CH, 28.12.1979, 304 415.

(831) AT, BX, DZ, FR, IT, MA.
(580) 31.08.2000

R 453 813 (URDECAL).
La publication du renouvellement No R 453 813 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(156) 17.06.2000 R 453 813
(732) Marion Merrell (Europe) AG

Herostrasse 7, CH-8048 Zürich (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 28.12.1979, 304 417.
(300) CH, 28.12.1979, 304 417.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 31.08.2000

488 670 (S. OLIVER).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 27 juin
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 15/2000) / The final decision pronounced by United Kin-
gdom on June 27, 2000 should be considered as null and void
(See No 15/2000).

(580) 07.09.2000

R 532 040 A (SYNERGEN).
La publication du renouvellement No R 532 040 A ne devait
pas mentionner l'indication: "Refus total: Espagne." Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1998).

(156) 25.11.1998 R 532 040 A
(732) Behr AG

14, Am Schrägen Weg, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs, produits pour se dés-
habituer de fumer, à savoir filtres pour la réduction de la nico-
tine et des autres substances nuisibles.

(822) CH, 27.07.1988, 365 785.
(300) CH, 27.07.1988, 365 785.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 07.09.2000

557 984 (Jeanbax).
La publication de la transmission comportait une erreur en
ce qui concerne le nom de la marque. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).
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557 984 (Jeanbax).
(770) ISOLDE SCHRAUT, MANNHEIM  (DE).
(732) JEANTEX Sportswear GmbH & Co., 69-75, Adlers-

trasse, D-25462 Rellingen (DE).
(580) 07.09.2000

557 989 (Peki).
La liste des produits est la suivante (Voir No 9/1990).

(511) 12 Remorques pour camion, remorques à pneus, re-
morques pour voitures particulières, remorques pour véhicules,
véhicules adaptables à des remorques spéciales, en particulier
véhicules pour l'épuration des canalisations souterraines, véhi-
cules pour le transport d'une équipe, remorques pour transport
de mobilier, remorques pour corbillard, remorques pour le
transport des bestiaux, caravanes, remorques comme caisson,
remorques frigorifiques; carrosseries spéciales, bennes bascu-
lantes.
(580) 07.09.2000

576 984 (STERI-BALL); 576 985 (STERI-COOL); 576 986
(BLUD); 576 987 (STERI-MIN); 576 988 (STERI-PANG);
576 989 (STERI-LITE); 576 990 (STERI-STRESS); 576 991
(STERI M/C); 576 992 (STERI-SHEEN); 577 539 (STERI
HCK); 580 568 (STERI-FORM); 580 569 (STERISTIM);
581 277 (STERI-EUGARDA); 581 557 (STERI-E); 581 558
(STERI-FOOT); 582 512 (STERIHORSE); 586 036 (STE-
RI-BLUD); 586 037 (STERI-MEGA-BLUD).
L'enregistrement international No 576 992 a été ajouté
dans la transmission ci-dessous (Voir No 2/2000).

576 984 (STERI-BALL), 576 985 (STERI-COOL), 576 986
(BLUD), 576 987 (STERI-MIN), 576 988 (STERI-PANG),
576 989 (STERI-LITE), 576 990 (STERI-STRESS), 576 991
(STERI M/C), 576 992 (STERI-SHEEN), 577 539 (STERI
HCK), 580 568 (STERI-FORM), 580 569 (STERISTIM),
581 277 (STERI-EUGARDA), 581 557 (STERI-E), 581 558
(STERI-FOOT), 582 512 (STERIHORSE), 586 036 (STE-
RI-BLUD), 586 037 (STERI-MEGA-BLUD).
(770) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, Société

anonyme, LIBOURNE  (FR).
(732) MERIAL (société par actions simplifiées), 17 rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 31.08.2000

610 573 (Mik PUR NATUR); 663 569 (PUB VIE); 664 089
(PUR immunity); 664 090 (PUR VITA).
L'enregistrement international No 664090 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 19 juin 2000 (Voir No 13/2000).

610 573, 663 569, 664 089, 664 090.
(874) PUR NATUR, naamloze vennootschap, Hoogstraat 25,

B-9770 Kruishoutem (BE).
(580) 07.09.2000

617 666 (YOYO).
La décision finale émise le 17 mai 1996 par l'Allemagne in-
firme totalement le refus de protection. La marque est ad-
mise à la protection pour tous les produits/services (Voir
No 4/1996).

(580) 07.09.2000

618 802 (AIRCOM); 645 650 (AeroNet).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 23/1997).

618 802, 645 650.
(874) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-

NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA Société
Coopérative, 14, avenue Henri Matisse B-1140 Bruxel-
les (Belgique), Etablissement commercial au pays
d’origine: SOCIETE INTERNATIONALE DE TELE-
COMMUNICATIONS AERONAUTIQUES - SITA,
112, avenue Charles de Gaulle, F-92522
Neuilly-sur-Seine (FR).

(580) 31.08.2000

674 529 (PROFEX).
The final decision pronounced by Norway on October 6,
1999 is replaced by the publication below (See No 25/1999)
/ La décision finale émise par la Norvège le 6 octobre 1999 est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

674 529
Refused for all the goods of class 21. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 21.
(580) 07.09.2000

678 337 (BONNIE).
The final decision pronounced on October 19, 1999 by
Ukraine should be considered as null and void (See No 25/
1999) / La décision finale prononcée par l'Ukraine le 19 oc-
tobre 1999 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 25/1999).

(580) 31.08.2000

690 125 (comfit).
La liste des produits est la suivante (Voir No 12/1998) / The
list of goods is as follows (See No 12/1998).

(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier luminaire pour
montage au plafond, luminaire suspendu, plafonnier encastré et
leurs parties.

11 Lighting apparatus, particularly lighting fixtures
for ceilings, hanging lighting appliances, built-in ceiling lights
and parts thereof.
(580) 07.09.2000

690 959 (TNT).
La décision finale infirmant le refus de protection a été pro-
noncée le 22 mai 2000 par la Hongrie et non par la Fédéra-
tion de Russie (Voir No 12/2000) / The final decision infir-
ming the refusal of protection, was pronounced on May 22,
2000 by Hungary but not by Russian Federation (See No 12/
2000).

(580) 31.08.2000

691 267 (Computer Bild).
La Lituanie ne doit pas figurer dans la liste des désignations
postérieures (Voir No 12/2000) / Lithuania should not ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 12/2000).
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691 267
(831) HU.
(891) 14.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1997 691 267
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstraße, 
D-10888 Berlin (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.  /  
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques DAT,
bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités
sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des
images et des données de toutes sortes; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Etude et recherche de marché; étude et analyse de
marché, sondages d'opinion; recherche publicitaire; publicité,
en particulier publicité par radio, par télévision, par cinéma, par
la presse, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation pu-
blicitaire, en particulier dans les médias précités et par les mé-
dias précités; distribution d'échantillons; services de publicité;
services de conseils aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; médiation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits; collecte et distribution
d'informations générales; acceptation d'ordres pour offres de
téléachat par téléphone et/ou par ordinateur; exploitation d'une
banque de données; location de films publicitaires; publication
et édition de prospectus.

36 Assurances; services de financement; opérations fi-
nancières; affaires immobilières.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication électroniques supportés par or-
dinateur pour groupes d'utilisateurs publics et privés; transmis-
sion de sons, d'images et de données par câble, par satellite, par
ordinateurs, par réseaux d'ordinateur, par lignes téléphoniques,
par lignes ISDN et par tous autres médias de transmission; dif-
fusion de programmes ou émissions de films, de télévision, de
visiotexte, de vidéotexte, de télétexte; émission et retransmis-
sion de programmes radiophoniques et de télévision, aussi par
fil, par câble, par télécommunication spatiale, par vidéotexte,
par réseau informatique mondial (dit "Internet") et par installa-
tions techniques semblables; collecte et distribution de nouvel-
les; offre et communication d'informations enregistrées dans
des banques de données, en particulier par des systèmes (ordi-
nateurs) communiquant interactivement.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; location de films; publication et édition de produits de l'im-
primerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et
de revues; production de programmes ou émissions de films, de
télévision, de visiotexte, de vidéotexte, de télétexte.

42 Développement de guides de programmes de télé-
vision électroniques; installation d'une banque de données;
programmation pour ordinateurs; exploitation de droits
d'auteur et de titres de propriété industrielle pour tiers; services
de rédacteurs.

9 Sound, image and data media of all types, particu-
larly magnetic tapes, cassettes, compact disks, phonograph re-
cords, DAT, videotapes, diskettes, cd-roms, all the above goods
pre-recorded or not; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound, images and data of all types; calculators,
data processing equipment and computers; computer games.

16 Printed matter; stationery, instructional or tea-
ching material (excluding apparatus).

35 Market surveys and research; market research and
analysis, opinion polling; advertising research; advertising,
particularly advertising via radio, via television, via cinema,
via the the press, via videotext and via teletext; advertising
marketing, particularly in the above media and via the above
media; sample distribution; advertising services; consultancy
services with relation to business organisation and manage-
ment; negotiation and conclusion of commercial transactions
for third parties; negotiation of contracts for the purchase or
sale of goods; collection and distribution of general informa-
tion; acceptance of offers for remote shopping via telephone
and/or computer; operating a data bank; rental of advertising
films; editing and publishing of leaflets.

36 Insurance; financing services; financial opera-
tions; real estate operations.

38 Telecommunications, particularly computer assis-
ted electronic information and communication services for pu-
blic and private user groups; data, image and sound transmis-
sion via cable, via satellite, via computers, via computer
network, via telephone lines, via ISDN and via all other tele-
communications, particularly electronic information and com-
munication services computer assisted for public and private
user groups; data, image and sound transmission via cable, via
satellite, via computers, via computer network, via telephone
lines, via ISDN and via all other transmission media; broad-
casting of film, television, videotext, teletext programmes;
broadcasting and rebroadcasting of radio and television pro-
grammes, also via wire, via cable, via space telecommunica-
tions, via videotext, via global computer networks and via re-
lated technical installations; collection and supply of news;
offering and communication of information held in data banks,
particularly via interactive communication computer systems.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; radio and television entertainment; rental of
films; publishing and editing of printed matter, particularly ca-
talogues, books, newspapers and magazines; production of
film, television, videotext, teletext programmes.

42 Development of electronic television programme
guides; data bank installation; computer programming; opera-
tion of copyrights and intellectual property titles for third par-
ties; editors' services.

(822) 11.03.1997, 397 06 580.
(580) 31.08.2000

694 293 (PHOTO-PORST).
La transmission inscrite le 28 septembre 1999 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 21/1999).

(580) 31.08.2000
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697 741 (MULTILINK).
La décision finale émise le 16 février 2000 par l'Allemagne,
confirmant le refus de protection, doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 5/2000) / The final decision
pronounced on February 16, 2000 by Germany, confirming
the partial refusal of protection, should be considered as null
and void (See No 5/2000).

(580) 31.08.2000

701 308 (VINORUM).
Le refus de protection prononcé par la République de Mol-
dova le 16 novembre 1999, n'est pas un refus total mais un
refus partiel de protection (Voir No 24/1999).

701 308
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
(580) 07.09.2000

704 740 (CHIVAS).
The total refusal of protection issued by Lithuania on June
4, 1999 should be considered as null and void (See No 12/
1999) / Le refus total de protection émis par la Lituanie le 4
juin 1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 12/1999).

(580) 31.08.2000

712 882 (SPIRITUEUX Rhum St Georges 50°).
Le refus de protection prononcé par la France le 22 octobre
1999 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
22/1999).

712 882
Accepté pour les produits suivants: Rhum.
(580) 07.09.2000

714 735 (CDit I).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 13 avril
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
8/2000).

(580) 07.09.2000

716 844 (SPORT ATTITUDE).
Le refus de protection prononcé le 25 mai 2000 par l'Espa-
gne doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
11/2000).

(580) 07.09.2000

718 952 (BORCHI).
The publication of the international registration No 718952
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 19/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 718952 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 22.07.1999 718 952
(732) Borchers GmbH

50, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft KB-RP Markenschutz,

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, espe-
cially cobalt and nickel salts, chemical products for galvaniza-
tion, metal soaps; chemical products for industrial purposes as
base products and auxiliaries for the manufacture and improve-
ment of the properties of paints, varnishes, lacquers and all
other types of coatings.

5 Fungicides for coatings; disinfectants and preser-
vatives with fungicidal and insecticidal properties.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier sels de cobalt et sels de nickel, produits chimiques pour la
galvanisation, savons métalliques; produits chimiques pour
applications industrielles utilisés comme produits de base et
agents auxiliaires pour fabriquer et améliorer les propriétés
des peintures, des vernis, des laques et de toutes les autres sor-
tes d'enduits.

5 Fongicides destinés à des enduits; désinfectants et
agents de préservation à propriétés fongicides et insecticides.

(822) DE, 27.08.1998, 398 36 729.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

719 936 (ATR).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 6 juillet
2000 doit être considéré comme nul et non avenu. Il ne con-
cernait pas l'enregistrement international No 719 936 mais
l'enregistrement international No 719 939 (Voir No 14/
2000) / The refusal of protection pronounced by Spain on
July 6, 2000 should be considered as null and void. It didn't
concern international registration No 719 936 but internatio-
nal registration No 719 939 (See No 14/2000).

(580) 07.09.2000

721 475 (LunaRossa).
La publication de l'enregistrement international No 721475
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 41 et 42 modifiées). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999).

(151) 17.09.1999 721 475
(732) PREFEL s.a.

25a, Boulevard Royal, Le Forum Royal, L-2449
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 3 Savons pour le corps, huiles essentielles à usage
personnel, déodorants à usage personnel, parfums, eaux de toi-
lette, lotions et baumes après-rasage, lotions démaquillantes et
toniques pour la peau, astringents, démaquillants pour la peau,
talc, préparations solaires, protectrices et écran total, produits
cosmétiques, à savoir fond de teint, poudrier, fard à paupières,
rouge à joues, mascara, eye-liner et crayons à lèvres, rouge à lè-
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vres, maquillage en poudre et liquide; crèmes et lotions déma-
quillantes, masques de beauté, préparations pour le soin des on-
gles, dissolvant, durcisseurs pour vernis à ongles, huiles pour
envies, préparations de polissage pour ongles; lotions pour les
cheveux, shampooings et dentifrices.

9 Lunettes et montures de lunettes, étuis à lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, visières sous forme de lu-
nettes de soleil, lunettes de protection.

12 Bateaux, à savoir voiliers et yachts à moteurs, auto-
mobiles et avions.

14 Bijouterie, montres, horloges, réveils, leurs pièces
et accessoires.

16 Sets de bureau, blocs de papier, coupe-papier, por-
te-crayon, bloc-notes, carnets d'adresses, boîtes à lettres, stylos
à bille, crayons, stylos à encre, corbeilles à papier, annuaires té-
léphoniques, agendas, calendriers; magazines, livres et publi-
cations, cartes à jouer.

18 Bagages, valises, porte-documents, mallettes, atta-
ché-cases, sacs de voyage, nécessaires de voyage, sacs à main,
bourses, portefeuilles, nécessaires de toilette (non garnis), né-
cessaires de maquillage (non garnis), boîtes à chapeau, por-
te-clés en cuir, pochettes pour cartes de crédit en cuir, para-
pluies, sacs à dos, sellerie.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes), ma-
tières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en matières plasti-
ques), matières textiles.

25 Vêtements pour hommes et femmes, à savoir ves-
tes, vestons, cardigans, ceintures, écharpes et foulards, crava-
tes, chandails, costumes, chemises, blouses, jupes, robes, pan-
talons, shorts, jeans, bonneterie, châles, blazers, manteaux,
vêtements de pluie, coupe-vent, vestes de sport, jogging,
maillots de bain, vêtements de plage, peignoirs de bain, bas et
chaussettes, sous-vêtements, corsets, pyjamas, fichus, gants,
chapeaux et casquettes, chaussures, bottes et pantoufles.

28 Jeux et jouets; uniformes de sport et de voile, arti-
cles de sport et de gymnastique.

35 Publicité et sponsoring.
41 Divertissement, night-clubs, clubs de fitness et

gymnastique, activités sportives et culturelles, organisation de
compétitions de voile.

42 Hôtels, cafés, bars, restaurants, consultations sur la
mode, dessinateur de vêtements sur mesure.

(822) BX, 22.04.1999, 649854.

(300) BX, 22.04.1999, 649854.
(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) 31.08.2000

722 609 (MODUS).
La publication de l'enregistrement international No 722609
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999).

(151) 01.10.1999 722 609
(732) CHIMENTO SPA

Via Serenissima, 8/1, I-36040 GRISIGNANO DI
ZOCCO (VI) (IT).

(750) STUDIO ING. E. BONINI SRL, Corso Fogazzaro, 8,
I-36100 VICENZA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot MODUS écrit en carac-

tères minces majuscules, présentant un point sous et au
milieu de la lettre M.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Agendas, cahiers de textes, imprimés, papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;

peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Foulards, cravates, articles d'habillement en géné-
ral, chaussures, chapellerie.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) IT, 01.10.1999, 791732.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 31.08.2000

722 628 (Zellular Medizin).
Le refus de protection prononcé le 28 mars 2000 par la
France doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 7/2000) / The refusal of protection pronounced by France
on March 28, 2000 should be considered as null and void (See
No 7/2000).

(580) 07.09.2000

723 029 (EUROCOB).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 8
février 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 4/2000) / The refusal of protection pronounced by
United Kingdom on February 8, 2000 should be considered
as null and void (See No 4/2000).

(580) 07.09.2000

723 076 (ICONO).
The publication of the international registration No 723076
contained an error in the international registration date
and the data relating to priority should be added. it is repla-
ced by the publication below (See No 25/1999) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 723076 comportait
une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement inter-
national et la priorité doit être ajoutée. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

(151) 23.09.1999 723 076
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics; soaps; perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances, creams for the skin; lotions for cosmetic purposes,
shaving substances and substances for after-shave care; denti-
frices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds, automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective sports equipment, especially elbow and knee
pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective
gloves.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, ornaments; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watchstraps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); 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 gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders, scar-
ves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and clim-
bing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children's
shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing;
clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, hand-
ball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and
gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash
and badminton; clothing, footwear and headgear for inline ska-
ting, skateboarding, roller-skating and hockey, football, base-
ball and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horsebackriding; clothing,
footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice hockey.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horsebackriding, golfing, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as for snowboarding, ice-skating, ice hockey, fitness trai-
ning, 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, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as in-line skates.

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, notamment parfum, eau de parfum, eau
de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires,
substances pour le nettoyage et le soin des cheveux, crèmes
pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage

et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour
le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
vernis à ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement; appareils et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son ou d'images; sup-
ports de données magnétiques, supports de données électroni-
ques, supports de tonalités en tous genres, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, 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 casques, écrans faciaux et
visières pour casques de protection, matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protè-
ge-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour
le corps, gants de protection.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pa-
rures; bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montres.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, serviet-
tes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables,
sacs à dos; trousses de voyage (articles de maroquinerie); pe-
tits articles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis por-
te-clés; ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de dessus pour hommes et femmes, articles de mode
pour enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, foulards, gants, crava-
tes, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements de marche, de randonnée de haute monta-
gne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussu-
res pour enfants; chaussures de marche, de randonnée de hau-
te montagne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le football, le
basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements de jogging,
d'entraînement physique et de gymnastique; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour le tennis, le squash et le
badminton; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
servant à la pratique du patin à roulettes en ligne, de la plan-
che à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football,
du base-ball et de la boxe; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour le golf; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour les sports nautiques, notamment pour
le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le ski, le ski de fond
et le surf des neiges; vêtements, chaussures et articles de cha-
pellerie pour le patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier ar-
ticles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinis-
me, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le ten-
nis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le base-ball,
le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le ca-
noë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond ainsi que
le surf des neiges, le patinage artistique, le hockey sur glace,
l'entraînement physique, la pratique du patin à roues alignées,
du patin à roulettes et de la planche à roulettes; housses à skis;
sacs conçus pour le rangement et le transport d'articles de
sport, en particulier sacs pour équipements de ski, surfs des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulet-
tes et patins à glace ainsi que patins à roues alignées.
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(822) DE, 27.04.1999, 399 17 116.9/25.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 116.9/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

725 539 (CONCORDE).
Dans la désignation postérieure du 11 février 2000, il y a
lieu de remplacer le Portugal par la Pologne (Voir No 11/
2000).

725 539 (CONCORDE). VOLF KANCELÁ§SKÉ
POT§EBY s.r.o., „eské Bud’jovice (CZ)
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, PL, RO.
(891) 11.02.2000
(580) 31.08.2000

726 580 (LAZY LOBSTER just come to sea!).
The international registration No 726 580 should be consi-
dered as null and void (See No 3/2000) / L'enregistrement in-
ternational No 726 580 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 3/2000).

(580) 31.08.2000

727 451 (BLÜTHNER).
La publication de l'enregistrement international No 727451
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 4/2000) / The publication of the international
registration No 727451 contained an error in the name and
address of the holder. It is replaced by the publication below
(See No 4/2000).

(151) 28.12.1999 727 451
(732) Julius Blüthner

Pianofortefabrik GmbH
12, Dechwitzer Strasse, D-04445 Störmthal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 15 Pianos à queue et pianos de toutes sortes.

15 Grand pianos and pianos of all kinds.

(822) DE, 25.10.1999, 399 43 429.1/15.
(300) DE, 23.07.1999, 399 43 429.1/15.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RU, SI, UA, VN, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 07.09.2000

728 069.
La publication de l'enregistrement international No 728069
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 3, 9, 21 et 35 corrigées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).

(151) 28.12.1999 728 069
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 26.2; 26.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et préparations pour blan-
chir les dents.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; supports de sons,
d'images et de données de toutes sortes, en particulier bandes
magnétiques, cassettes, disques compacts, disques acoustiques,
bandes audionumériques (DAT), CD-ROMs, bandes vidéo et
disquettes, tous les produits précités sous forme préenregistrée;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et des images; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; software
pour ordinateurs compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, frigorifiques, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), en particulier sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, ainsi que petits articles en cuir tels que bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

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

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel pour le nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
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truction); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier étoffes textiles, rideaux, stores, linge de mai-
son, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir; chaussu-
res; chapellerie.

26 Articles de mercerie, à savoir boutons, clips, bad-
ges ornementaux; broches, crochets et pièces collables et à cou-
dre.

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

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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 Marketing, étude du marché, analyse du marché;

services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; recherche publicitai-
re; diffusion (distribution) d'échantillons; services de publicité;
publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée,
publicité par films cinématographiques, par la presse écrite;
commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias
précités; production de films publicitaires; location de films
publicitaires; publication et édition de prospectus; sondages
d'opinion.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières, affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ra-
diophoniques et de télévision; collection et distribution de nou-
velles et d'informations générales; transmission de sons et
d'images par câbles et par satellites.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; publica-
tion et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de ca-
talogues, de livres, de journaux et de magazines; activités spor-
tives et culturelles; production de films cinématographiques;
location de films cinématographiques.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'héber-
gement et de restauration (alimentation).

(822) DE, 21.10.1999, 399 39 076.6/41.
(300) DE, 06.07.1999, 399 39 076.6/41.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
(580) 31.08.2000

728 125 (FLEXPICKER).
La publication de l'enregistrement international No 728125
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Norvège doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 5/2000) / The publi-
cation of the international registration No 728125 contained
an error in the list of designations. It is replaced by the publi-
cation below (See No 5/2000).

(151) 17.12.1999 728 125
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à commandes automatiques, machi-
nes-outils, robots industriels, appareils mécaniques pour saisir,
tenir, usiner et déplacer des pièces, outils d'application d'agents
mouillants, liants, huilants, lubrifiants ou colorants, transpor-
teurs à bande d'amenée et de sortie.

9 Ordinateurs pour le réglage et la commande de ma-
chines-outils et de robots industriels, logiciels, microprogram-
mes et programmes pour le fonctionnement de tels ordinateurs,
appareils de saisie et de traitement électroniques de données
spatiales, microprocesseurs, unités d'entrée-sortie électriques,
disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et puces à
semi-conducteurs pour l'enregistrement de données techni-
ques.

7 Machines with automatic controls, machine tools,
industrial robots, mechanical apparatus for gripping, holding,
machining and moving workpieces, tools for applying wetting
agents, binders, lubricants or dyestuffs, two-way flat-belt con-
veyors.

9 Computers for regulating and controlling machine
tools and industrial robots, computer software, micropro-
grams and operating programs for such computers, electronic
input and processing apparatus for space data, microproces-
sors, electric input-output units, compact disks, diskettes, ma-
gnetic tapes and semi-conductor chips for recording technical
data.

(822) CH, 23.07.1999, 464788.
(300) CH, 23.07.1999, 464788.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PL.
(832) NO.
(580) 31.08.2000

728 999 (LAPOS).
La publication de l'enregistrement international No 728999
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2000).

(151) 01.02.2000 728 999
(732) IGL

Ingenieur-Gemeinschaft Luftfahrt GmbH
Dennewartstrasse 27, D-52068 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports de données avec des
programmes d'ordinateurs comme supports d'enregistrement
magnétiques et disques optiques compacts, équipement pour le
traitement et la transmission de l'information et les ordinateurs
ainsi que leurs périphériques, en particulier claviers, moniteurs
(matériel), imprimantes et cartes additionnelles pour l'ordina-
teur et toutes sortes de pièces qui composent l'ordinateur; com-
posants électriques et électroniques ainsi que leurs dispositions
de commutation en sous-groupes.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; consultation en matière de gérance de flottes et gérance de
flottes, comprise dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs; génie, en particu-
lier consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite
des affaires) en matière de gérance de flottes; services d'un pro-
grammeur; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires) en matière de traitement de données et de
télécommunication; services en matière de traitement de don-
nées, à savoir adaptation, actualisation, implémentation et
maintenance de logiciels (programmes enregistrés).
Tous les produits et services mentionnés, en particulier en ma-
tière de gérance de flottes et de systèmes de transmission de
données.

(822) DE, 17.01.2000, 399 47 926.0/09.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 926.0/09.
(831) BX, ES.
(580) 07.09.2000

729 204 (MAN in motion).
La publication de l'enregistrement international No 729204
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 12 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 6/2000) / The publication of
the international registration No 729204 contained an error
in the list of goods and services in English (Cl. 12 amended).
It is replaced by the publication below (See No 6/2000).

(151) 23.04.1999 729 204
(732) MAN Nutzfahrzeuge

Aktiengesellschaft
667, Dachauer Strasse, D-80995 München (DE).

(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach
500620, D-80976 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs pour bateaux, yachts, navires ainsi que
pour installations stationnaires telles que centrales énergéti-
ques, groupes électrogènes, cogénérateurs.

9 Installations électriques et électroniques pour le
contrôle, le réglage, la saisie, la surveillance, la mesure, l'enre-
gistrement, la comparaison, la mémorisation, l'interrogation, le
suivi, la détermination, le dépouillement, l'enchaînement et
l'échange, également pour la transmission à distance de don-
nées et de valeurs de service et d'informations pour véhicules à
moteur et moteurs, installations électriques et électroniques y
compris ordinateurs et dispositifs d'affichage pour la commu-
nication entre des véhicules automobiles et/ou des postes fixes;
appareils de traitement de données; appareils d'enregistrement
et de restitution; appareils d'affichage, appareils téléphoniques,
de télécopie et appareils de visualisation, programmes et don-
nées enregistrés sur supports de données de tout type y compris
des programmes pour le réseau informatique mondial de télé-
communication "internet", pour l'information et la documenta-
tion relatives au produit, pour la vente et la distribution de pro-
duits assistées par ordinateur, la fourniture assistée par
ordinateur de prestations de services de tout type destinées à la
vente et à la distribution, pour le diagnostic de véhicules et de
moteurs, pour la gestion de séquences de transport, pour la ges-
tion de parcs de véhicules et d'autres séquences logistiques.

12 Véhicules automobiles; véhicules industriels; ca-
mions, autobus et cars; châssis pour camions, autobus et cars;
châssis avec carrosseries et adaptations en tout genre pour vé-
hicules industriels, également destinés à des applications spé-
ciales et particulières, véhicules spéciaux, véhicules de voierie,
véhicules militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis
y compris moteurs; moteurs pour véhicules ferroviaires, trac-

teurs agricoles, véhicules d'extraction minière souterraine et à
ciel ouvert, véhicules de manutention au sol, groupes électro-
gènes mobiles.

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels, catalo-
gues, fiches techniques, modes d'emploi, instructions de servi-
ce, instructions de montage, instructions de maintenance pour
produits destinés à la vente, imprimés, prospectus, brochures
pour services à réaliser.

35 Publicité en tout genre faisant appel à tous les
moyens disponibles pour produits destinés à la vente, en parti-
culier moteurs, véhicules automobiles, véhicules industriels,
camions, autobus et cars, châssis, pièces, pièces de rechange et
accessoires de ces véhicules; publicité en tout genre faisant ap-
pel à tous les moyens disponibles pour services à réaliser rela-
tifs à la réparation, la maintenance, l'entretien, l'utilisation et la
mise en service en particulier de moteurs, véhicules automobi-
les, véhicules industriels, camions, autobus et cars.

37 Réparation, maintenance, entretien et maintien en
bon état de véhicules automobiles, véhicules industriels, ca-
mions, cars et bus, châssis et pièces de ces véhicules, moteurs.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques pour la surveillance et le diagnostic de moteurs et de vé-
hicules de service, la communication par satellites entre des vé-
hicules et/ou des postes fixes; création et maintenance de
programmes informatiques, données et informations mémori-
sés sur supports informatiques en tout genre, également desti-
nés à la diffusion par internet, pour la vente et la distribution as-
sistées par ordinateur de produits, en particulier de moteurs,
véhicules automobiles, véhicules industriels, autobus et cars,
châssis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhi-
cules; création et maintenance de programmes informatiques,
données et informations mémorisés sur supports informatiques
en tout genre, également destinés à la diffusion par internet,
pour la fourniture assistée par ordinateur de prestations de ser-
vices liées à la vente et la distribution de produits, notamment
de véhicules automobiles, véhicules industriels, autobus et
cars, châssis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces
véhicules ainsi que les informations sur des produits, la docu-
mentation de produits, l'identification de produits, le cataloga-
ge de produits, le catalogage de composants de produits, l'iden-
tification d'accessoires de produits, l'identification
d'équipements de produits, l'assistance technique à l'esthétique
des produits, l'élaboration d'offres, la transmission de comman-
des de produits par télématique, l'assistance à la vente, la plani-
fication et la gestion de la distribution de produits, l'observation
du marché, les contrats de maintenance, les prestations de ser-
vices, les services d'enlèvement et de livraison à domicile, les
financements, les assurances, les prestations de garantie; créa-
tion et maintenance de programmes informatiques enregistrés
sur supports de données en tout genre également destinés à la
diffusion par internet, pour l'information sur des produits et la
documentation des produits.

7 Engines and motors for boats, yachts, ships as well
as for stationary installations such as power plants, electrical
power units, cogeneration facilities.

9 Electric and electronic systems for controlling, tu-
ning, inputting, monitoring, measuring, recording, comparing,
storing, consulting, reporting, determining, examining, chai-
ning and exchanging, also for the remote transmission of data
and service values and information for motor vehicles and en-
gines and motors, electric and electronic systems including
computers and display units for the purpose of communication
between motor vehicles and/or base stations; data processing
apparatus; recording and restoration appliances; display ap-
paratus, telephone sets and facsimile machines and visual dis-
play units, programs and data stored on data media of all types
including programs for the internet, for product-related infor-
mation and documentation, for the computer assisted distribu-
tion and sale of products, the computer-assisted provision of
services of all kinds for sales and distribution purposes, for the
diagnosis of motor vehicles and motors and engines, for mana-
ging transport sequences, for managing vehicle fleets and
other logistical sequences.



460 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

12 Motor vehicles; commercial vehicles; lorries, bu-
ses and coaches; chassis for lorries, buses and coaches; chas-
sis with vehicle bodies and adaptations of all kinds for com-
mercial vehicles, also for special and individual applications,
special purpose vehicles, road maintenance vehicles, military
vehicles as well as parts of these vehicles and chassis including
engines and motors; engines for rail vehicles, agricultural
tractors, vehicles for underground and opencut mining, ground
handling vehicles, mobile generating sets.

16 Printed matter, prospectuses, brochures, manuals,
catalogues, technical data sheets, user manuals, office instruc-
tions, assembly instructions, maintenance instructions for re-
tail products, printed matter, prospectuses, brochures on
available services.

35 Advertising of all types via all available media for
retail products, particularly engines and motors, motor vehi-
cles, commercial vehicles, lorries, buses and coaches, chassis,
components, spare parts and vehicle accessories; advertising
of all types via all available media for services in connection
with repair, maintenance, cleaning, use and preparation servi-
ces particularly for engines and motors, motor vehicles, com-
mercial vehicles, lorries, buses and coaches.

37 Repair, maintenance, care and servicing of motor
vehicles, commercial vehicles, lorries, buses and bus, chassis
and parts for such vehicles, engines and motors.

42 Design and maintenance of computer programs for
use in monitoring and checking engines and motors and servi-
ce vehicles, satellite communication between vehicles and/or
fixed stations; design and maintenance of computer programs,
data and information stored on data media of all types, also for
broadcasting via internet, computer assisted distribution and
sale of products, particularly engines and motors, motor vehi-
cles, commercial vehicles, buses and coaches, chassis, parts,
spare parts and accessories for such vehicles; design and
maintenance of computer programs, data and information sto-
red on data media of all types, also for broadcasting via inter-
net, computer assisted supply of all types of services in connec-
tion with the sale and distribution of products, particularly
motor vehicles, commercial vehicles, buses and coaches, chas-
sis, parts, spare parts and accessories for such vehicles as well
as information on such products, product documentation, pro-
duct identification, product cataloguing, product component
cataloguing, product accessory identification, product equip-
ment identification, aesthetic technical assistance for products,
preparing offers, telematic transmission of product orders, sa-
les assistance, product distribution planning and management,
market surveys, maintenance contracts, services, collection
and home delivery services, financing, insurance, guarantee
benefits; design and maintenance of computer programs stored
on data media of all types also for broadcasting via internet,
for product information and product documentation.

(822) DE, 09.12.1998, 398 64 517.
(300) DE, 09.11.1998, 398 64 517.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

729 587 (Tegralis).
The publication of the international registration No 729587
contained an error in the list of goods and services (Cl. 42
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 6/2000) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 729587 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des produits et services (la classe 42 doit être ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2000).

(151) 02.12.1999 729 587
(732) Uwe RUMMEL

21, Fürstenallee, D-34454 Bad Arolsen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; locks of common metal (non-electric); pipes and tu-
bes of metal; safes; goods of common metal included in this
class, in particular fittings, railings, breastwork, handrails, sup-
port grips, hand grips, holding bars, signboards (non-lumi-
nous), house number plates (non-luminous), mirror holders,
towel hooks, coat hooks, shelving components; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electrical apparatus and instruments included in this
class, in particular electrical door openers, electrical switches;
electrical locks; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, in particular electrical two way
communication apparatus; magnetic data carriers, phonograph
records automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles, in particular special furni-
ture and special fittings for medicinal purposes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply as
well as sanitary installations; illuminated signboards and house
number plates.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; transport and carrying waggons for kitchen and bath, in-
valid carriages, wheel chairs, transport barrows.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; artists' materials; paint brushes;
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic transportable buildings.

20 Furniture, mirrors, picture frames; trolleys; clo-
thes-hangers, goods (included in this class) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these ma-
terials, or of plastics, in particular fittings, railings, breastwork,
handrails, support grips, hand grips, holding bars, signboards
(non-luminous), house number plates (non-luminous), mirror
holders, towel hooks, shelving components, wardrobes, coa-
thooks (not of metal), shelves, shelf and mirror combinations,
changing banks, tables, chairs, stools, seats, grip and seat com-
binations, shelves, racks, cupboards, mirror cupboards, parti-
tion walls including holders therefor; locks (non-electric and
not of metal).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), in particular tooth clea-
ning mugs and holders therefor, soap trays, soap holders, soap
dispensers, towel baskets, toilet paper holders, toilet brushes
and holders therefor; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware included in this
class; hand and bathing towel holders.
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24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Buttons, hooks and eyes.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and plaything; gymnastic and sporting arti-
cles included in this class; decorations for Christmas trees.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair, namely repair of
electrical appliances, machines, heating apparatus, air condi-
tioning systems, refrigerating apparatus and telephone sys-
tems; installation services.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organization of competitions;
especially of design competitions and technology competi-
tions.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; architectural consultation;
architecture; design of interior decor; industrial design; dress
designing; professional consultancy (except business consul-
tancy); consultancy in the field of computer hardware and com-
puter software; rental of portable buildings; rental of sanitary
installations; security consultancy; night guards.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; ferrures de
bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; serrures
en métaux communs (non électriques); tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques compris dans cette
classe, en particulier fixations, rampes, rambardes, mains cou-
rantes, poignées d'appui, barres de maintien, barres d'appui,
enseignes (non lumineuses), plaques de numérotation d'habita-
tions (non lumineuses), porte-miroirs, crochets pour es-
suie-main, patères, éléments de rayonnages; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervi-
sion), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques compris dans cette classe, en particulier ouvre-por-
tes électriques, interrupteurs électriques; serrures électriques;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion de son ou d'images, notamment appareils électriques d'in-
tercommunication; supports de données magnétiques, disques
phonographiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extinc-
teurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques, notamment
mobilier spécial et accessoires spéciaux à usage médicinal.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et d'alimentation en eau ainsi qu'équipements sanitaires;
enseignes et plaques de numérotation d'habitations lumineu-
ses.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; chariots de transport et de déplacement pour la
cuisine et la salle de bains, systèmes de locomotion pour per-
sonnes invalides, fauteuils roulants, brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; fournitures pour artistes;
pinceaux; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier);

matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; chariots; cintres, pro-
duits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières
plastiques, notamment fixations, rampes, rambardes, mains
courantes, poignées d'appui, poignées de maintien, barres
d'appui, enseignes (non lumineuses), plaques de numérotation
d'habitations (non lumineuses), porte-miroirs, crochets pour
essuie-main, éléments de rayonnages, penderies, patères (non
métalliques), étagères, ensembles composés de rayonnages et
miroirs, bancs de vestiaires, tables, chaises, tabourets, sièges,
sièges à bras d'appui, étagères, rayonnages, armoires, armoi-
res à glace, cloisons de séparation ainsi que leurs supports;
systèmes de fermeture (ni électriques ni métalliques).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment verres à
dents et supports correspondants, porte-savons, distributeurs
de savon, paniers à serviettes, distributeurs de papier hygiéni-
que, balayettes et porte-balayettes pour cuvettes hygiéniques;
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe; supports
pour essuie-mains et serviettes de bain.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Boutons, crochets et oeillets.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en matiè-
res textiles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; travaux de réparation,
notamment réparation d'appareils électriques, de machines,
d'appareils de chauffage, de systèmes de climatisation, d'appa-
reils de réfrigération et de systèmes téléphoniques; services
d'installation.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; organisations de con-
cours; notamment de concours de création et concours dans le
domaine technologique.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; conseil architectu-
ral; architecture; architecture d'intérieur; services de dessin
industriel; services de dessinateurs de mode; consultation pro-
fessionelle (sauf consultation en affaires); conseils en matériel
informatique et logiciels; location de constructions transporta-
bles; location d'équipements sanitaires; conseil en matière de
sécurité; agences de surveillance nocturne.

(822) DE, 26.08.1999, 399 31 757.0/06.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 757.0/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 31.08.2000
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729 969 (PRISMA LIGHTING).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 7/2000).

(300) IT, 29.09.1999, FE99C000296.
(580) 31.08.2000

730 219 (FF).
La publication de l'enregistrement international No 730219
comportait des erreurs en ce qui concerne l'enregistrement
de base et les données relatives à la priorité. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2000).

(151) 07.02.2000 730 219
(732) FENDI PAOLA & SORELLE S.a.s.

498, via Cornelia, I-00166 Roma (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en deux lettres "F" en caractères

d'imprimerie majuscules; la deuxième lettre est renver-
sée.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

18 Produits de maroquinerie, bagagerie et parapluies.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) IT, 02.03.1994, 615377; 26.08.1998, 756275;
13.12.1999, 796918.

(831) CN, SM.
(580) 31.08.2000

730 851 (CULT).
The publication of the international registration No 730851
contained an error in the list of designations (Estonia and
Latvia should be added). It is replaced by the publication
below (See No 8/2000) / La publication de l'enregistrement
international No 730851 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (l'Estonie et la Lettonie doi-
vent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2000).

(151) 27.03.2000 730 851
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaard, DK-7130 Juelsminde (DK).
(842) Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flour, full-mixed flour preparations; pre-mixed
preparations (not included in other classes) for making bread,
including pre-mixed flour preparations; bread, including
breakfast rolls; bakery products, pastry and confectionery; ba-
kery products in the form of bars, including muesli bars; ce-
reals; high fiber cereal products, also to be used as filling; noo-
dles.

30 Farine, préparations à base de mélanges de farine
complète; prémélanges (non compris dans d'autres classes)
pour faire le pain, notamment prémélanges de farines; pain, en
particulier petits pains pour le petit-déjeuner; produits de bou-
langerie, pâtisserie et confiserie; produits de boulangerie sous
forme de barres, notamment barres de muesli; céréales; pro-
duits céréaliers à forte teneur en fibres, également utilisés
comme garniture; nouilles.

(822) DK, 21.01.2000, VR 2000 00435.
(300) DK, 05.10.1999, VA 1999 04066.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RO, RU.
(580) 07.09.2000

730 987 (NEW YORK caffé ESPRESSO).
Les données relatives à la priorité: Italie, 13.10.1999, PT 99
C 000115 sont supprimées. (Voir No 8/2000).

(580) 31.08.2000

731 010 (SANORA).
La publication de l'enregistrement international No 731010
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
2000).

(151) 21.02.2000 731 010
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour les soins de la bouche, non à usage
médical; dentifrices.

21 Brosses à dents, y compris brosses à dents électri-
ques, ustensiles pour les soins dentaires et l'hygiène dentaire,
appareils de douche pour la bouche; brosses pour les soins du
corps et les soins de beauté, y compris brosses à cheveux et
brosses de toilette.

(822) CH, 29.10.1999, 469695.
(300) CH, 29.10.1999, 469695.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 31.08.2000

731 053 (EFEN).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 8/2000) / Les données relatives à l'enregistrement de base
sont les suivantes (Voir No 8/2000).
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(822) DE, 23.04.1927, 367 430.
(580) 07.09.2000

731 066 (IAP).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 8/2000).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques d'enseigne-
ment dans le domaine de la psychologie; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son et des images dans le do-
maine de la psychologie.

16 Produits de l'imprimerie ainsi que matériel d'ins-
truction et d'enseignement, matériel publicitaire (à savoir im-
primés dans le domaine de la psychologie, de la doctrine et de
la recherche).

35 Consultations pour la direction des affaires, en or-
ganisation et en administration commerciale; consultations
pour les questions de personnel.

41 Formation et enseignement; formation psychologi-
que et instruction, particulièrement au niveau de l'école supé-
rieure; éducation permanente et enseignement psychologique,
en particulier formation pour adultes, entraînement en négocia-
tion, entraînement en communication et en rhétorique; sémi-
naires et congrès psychologiques; autres services de formations
psychologiques.

42 Recherche en psychologie et dans son application;
diagnostic psychologique; services de consultations psycholo-
giques, en particulier dans le domaine de l'orientation de la car-
rière, développement de la personnalité; consultations psycho-
logiques dans le domaine de la conduite des collaborateurs;
procédés psychotechniques pour la sélection et qualification du
personnel (assessment); règlement psychotechnique des con-
flits; conseils graphologiques; services de consultation psycho-
logique dans le domaine de la formation de groupe et de la qua-
lification du potentiel/de la capacité de la personnalité;
organisation du suivi psychologique; conseils, consultations et
explorations psychologiques dans le domaine de la sécurité re-
lative à la circulation; conseils psychologiques de groupes et en
ce qui concerne leur formation et organisation; conseils psy-
chologiques dans le domaine des problèmes d'organisation;
conseils et consultations psychologiques par la méthode du jeu
de rôle; groupement et organisation de groupes; conseils psy-
chologiques de groupes et en ce qui concerne leur formation et
organisation.
(580) 07.09.2000

731 071 (HAP).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 8/2000).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques d'enseigne-
ment dans le domaine de la psychologie; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son et des images dans le do-
maine de la psychologie.

16 Produits de l'imprimerie ainsi que matériel d'ins-
truction et d'enseignement, matériel publicitaire (à savoir im-
primés dans le domaine de la psychologie, de la doctrine et de
la recherche).

35 Consultations pour la direction des affaires, en or-
ganisation et en administration commerciale; consultations
pour les questions de personnel.

41 Formation et enseignement; formation psychologi-
que et instruction, particulièrement au niveau de l'école supé-
rieure; éducation permanente et enseignement psychologique,
en particulier formation pour adultes, entraînement en négocia-
tion, entraînement en communication et en rhétorique; sémi-
naires et congrès psychologiques; autres services de formations
psychologiques.

42 Recherche en psychologie et dans son application;
diagnostic psychologique; services de consultations psycholo-

giques, en particulier dans le domaine de l'orientation de la car-
rière, développement de la personnalité; consultations psycho-
logiques dans le domaine de la conduite des collaborateurs;
procédés psychotechniques pour la sélection et qualification du
personnel (assessment); règlement psychotechnique des con-
flits; conseils graphologiques; services de consultation psycho-
logique dans le domaine de la formation de groupe et de la qua-
lification du potentiel/de la capacité de la personnalité;
organisation du suivi psychologique; conseils, consultations et
explorations psychologiques dans le domaine de la sécurité re-
lative à la circulation; conseils psychologiques de groupes et en
ce qui concerne leur formation et organisation; conseils psy-
chologiques dans le domaine des problèmes d'organisation;
conseils et consultations psychologiques par la méthode du jeu
de rôle; groupement et organisation de groupes; conseils psy-
chologiques de groupes et en ce qui concerne leur formation et
organisation.
(580) 07.09.2000

731 076 (HAP).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 8/2000).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques d'enseigne-
ment dans le domaine de la psychologie; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son et des images dans le do-
maine de la psychologie.

16 Produits de l'imprimerie ainsi que matériel d'ins-
truction et d'enseignement, matériel publicitaire (à savoir im-
primés dans le domaine de la psychologie, de la doctrine et de
la recherche).

35 Consultations pour la direction des affaires, en or-
ganisation et en administration commerciale; consultations
pour les questions de personnel.

41 Formation et enseignement; formation psychologi-
que et instruction, particulièrement au niveau de l'école supé-
rieure; éducation permanente et enseignement psychologique,
en particulier formation pour adultes, entraînement en négocia-
tion, entraînement en communication et en rhétorique; sémi-
naires et congrès psychologiques; autres services de formations
psychologiques.

42 Recherche en psychologie et dans son application;
diagnostic psychologique; services de consultations psycholo-
giques, en particulier dans le domaine de l'orientation de la car-
rière, développement de la personnalité; consultations psycho-
logiques dans le domaine de la conduite des collaborateurs;
procédés psychotechniques pour la sélection et qualification du
personnel (assessment); règlement psychotechnique des con-
flits; conseils graphologiques; services de consultation psycho-
logique dans le domaine de la formation de groupe et de la qua-
lification du potentiel/de la capacité de la personnalité;
organisation du suivi psychologique; conseils, consultations et
explorations psychologiques dans le domaine de la sécurité re-
lative à la circulation; conseils psychologiques de groupes et en
ce qui concerne leur formation et organisation; conseils psy-
chologiques dans le domaine des problèmes d'organisation;
conseils et consultations psychologiques par la méthode du jeu
de rôle; groupement et organisation de groupes; conseils psy-
chologiques de groupes et en ce qui concerne leur formation et
organisation.
(580) 07.09.2000

731 586 (POWERWING).
The publication of the international registration No 731586
contained an error in the international registration date
and the data relating to priority should be added. It is re-
placed by the publication below (See No 9/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 731586 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement
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international et les données relatives à la priorité doivent être
ajoutées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2000).

(151) 11.02.2000 731 586
(732) RWE Energie AG

Kruppstr. 5, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records, 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 incorporated programs; type-reading data car-
riers of all types; fire-extinguishing apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organisation of fairs and exhibi-
tions; temporary assignment of employees; compilation of sta-
tistics; accounting, book-keeping; auctioneering; business
research; marketing; marketing research and market analysis;
shop window dressing; management consulting; organisation
consulting; business management consulting, in particular in
the energy industry including energy and cost management for
trade and industry, particularly investigation, analysis, visuali-
sation and optimization of energy processes and costs as well
as handling, recording and checking of invoices concerning the
energy industry; personnel management consulting; office ma-
chine and equipment rental; negotiation and settlement of com-
mercial transactions for third parties; procurement of contracts
for the purchase and sale of goods; distribution of samples; do-
cument reproduction; publicity services; advertising; broadcast
and television advertising; motion picture advertising.

38 Communications and telecommunications; broad-
casting of radio and television programs; telex services; tele-
phone services (operation of a telephone network); radio servi-
ces (transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite; rental of modems,
telephones, and other telecommunication equipment.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; services of an energy supplying enterprise, trans-
port services, services of a city's department of works, in parti-
cular transport and distribution of energy, electricity, gas, hea-
ting power and water, transport and distribution of gases,
liquids and non-liquid materials through pipelines, arranging of
transport services, sightseeing tours, accompanying of travel-
lers, rental of airplanes, rental of garages and parking places,
rental of vehicles, rental of ships.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; lodging and boarding services; services of chemists; ser-
vices of medical, bacteriological or chemical laboratories; ser-
vices of engineers; services of opticians; services of physicists;
services of architects; services of interpreters; computer pro-
gramming; technical surveys; land surveying; investigations
after persons; investigations concerning legal affairs; photogra-
phy; technical and legal research concerning the protection of
industrial property; technical consultation and surveying;
translation; rental of data processing equipment; rental of auto-
matic vending machines; copyright management and exploita-
tion; copyright management and exploitation; exploitation of
industrial property rights; material testing; weather forecasting;
reservation of rooms (in hotels, boarding houses).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-

trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, disques phonographiques, dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; périphériques de maté-
riel informatique et d'ordinateurs, à programmes intégrés;
supports de données à lecture de caractères en tous genres; ex-
tincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et
d'expositions; services d'agence de travail temporaire; compi-
lation de statistiques; comptabilité, tenue de livres; vente aux
enchères; recherches dans le domaine des affaires; marketing;
recherche en marketing et analyse de marché; décoration de
vitrines; services de conseil en management; services de con-
seil en organisation; conseils en gestion d'entreprise, notam-
ment dans l'industrie énergétique, en particulier gestion de
l'énergie et des coûts pour les secteurs du commerce et de l'in-
dustrie, notamment étude, analyse, représentation visuelle et
optimisation des procédés et coûts énergétiques ainsi que ges-
tion, enregistrement et vérification des factures liées au secteur
de l'énergie; conseil en gestion des ressources humaines; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; négociation et con-
clusion de transactions commerciales pour des tiers; négocia-
tion de contrats pour l'achat et la vente de produits; diffusion
d'échantillons; reproduction de documents; services publici-
taires; publicité; publicité radiophonique et télévisée; publicité
cinématographique.

38 Communication et télécommunication; diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées; services télex; servi-
ces téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoniques); ser-
vices de radiocommunication (transmission de messages); re-
cueil et mise à disposition de nouvelles; transmission de sons
et d'images par satellite; location de modems, téléphones et
autres équipements de télécommunication.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; services de fournisseurs
d'énergie, services de transport, services publics municipaux,
notamment transport et distribution d'énergie, d'électricité, de
gaz, de chauffage et d'eau, transport et distribution de gaz, li-
quides et substances non liquides par gazoducs et autres cana-
lisations, organisation de services de transport, visites touris-
tiques, accompagnement de voyageurs, affrètement d'avions,
location de garages et de places de stationnement, location de
véhicules, location de bateaux.

42 Conseil en construction et établissement de plans
de construction; hébergement et restauration; services de chi-
mie; services de laboratoires médicaux, bactériologiques ou de
chimie; services d'ingénieurs; services d'opticiens; recherches
en physique; services d'architecture; services d'interprètes;
programmation informatique; études techniques; arpentage;
enquêtes sur des personnes; enquêtes à caractère juridique;
photographie; recherches techniques et juridiques en matière
de protection de la propriété industrielle; conseils et expertises
techniques; traduction; location de matériel informatique; lo-
cation d'automates de vente; gérance et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle; essai
de matériaux; services d'information météorologique; réserva-
tion de chambres (en hôtels et pensions).

(822) DE, 15.11.1999, 399 47 363.7/39.
(300) DE, 11.08.1999, 399 47 363.7/39.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 07.09.2000
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731 734 (Borzalino).
La publication de l'enregistrement international No 731734
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/2000).

(151) 10.03.2000 731 734
(732) EUROSTILE S.p.A.

46, Via Redolone Loc. Ponte Stella Fraz. Casalguidi,
SERRAVALLE PISTOIESE (PT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "BORZALINO" en

caractères italiques minuscules de fantaisie à l'excep-
tion de l'initiale B en majuscules; le bâton descendant de
la lettre "B" continue avec une ligne, laquelle domine
une partie du mot jusqu'à toucher le point de la lettre "I";
enfin, la lettre "O" initie une ligne soulignant tout le
mot.

(511) 20 Fauteuils, divans, lits, meubles, chaises, glaces, ca-
dres, armoires, matelas, sommiers de lits, oreillers, coussins,
garnitures de lits (non métalliques), garnitures de meubles, art
(objets d') en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
tringles de rideaux, ivoire brut ou mi-ouvré, baleine brute ou
mi-ouvrée, bambou, canapés, roseau (matières à tresser, mobi-
les (objets pour la décoration), corail, corne brute ou
mi-ouvrée, tables, ébénisterie (travaux d'), présentoirs, figuri-
nes (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plasti-
ques, appliques murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles, nacre brute ou mi-ouvrée, étagères, porte-pa-
rapluies, paille tressée (à l'exception des nattes), paravents
(meubles), porte-revues, sofas, stores d'intérieur à lamelles,
éventails, vannerie.

27 Tapis, gratte-pieds, nattes, toile cirée (linoléum),
tapisserie non en matières textiles.

42 Services hôteliers, cantines, restauration, experti-
ses (travaux d'ingénieurs), agences matrimoniales, agences de
logement (hôtels, pensions), élevage d'animaux, réservation de
pensions, réservation de logements temporaires, exploitation
de brevets, programmation pour ordinateurs, services de jardi-
niers paysagistes, jardinage, salons de coiffure, salons de beau-
té, pensions pour animaux, maisons de repos, horticulture, con-
sultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), étude de projets techniques, orientation profession-
nelle, services médicaux, impression lithographique, impres-
sion en offset.

(822) IT, 10.03.2000, 805199.
(300) IT, 10.01.2000, PT 2000 C 000004.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 31.08.2000

732 355 (THE COOL COMPANY).
The publication of the international registration No 732355
contained an error in the limitation of the list of goods. It is
replaced by the publication below (See No 10/2000) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 732355 com-

portait une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste
des produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/2000).

(151) 02.11.1999 732 355
(732) Hannes PÖCKLHOFER

5, Unionstrasse, A-4020 LINZ (AT).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue.  / Blanc, noir, bleu. 
(511) 10 Ice-sprays for First Aid, cold packs (flexible con-
tainers) which can radiate cold for one hour or more as well as
bandages (body wraps) with a pocket for the cold packs.

24 Textile goods, providing active cooling, not inclu-
ded in other classes.

25 Cooling neckerchiefs, cooling headbands.
10 Sprays glacés de premiers secours, poches de gla-

ce (sachets souples) efficaces pendant au moins une heure ain-
si que bandages (bandes enveloppantes pour le corps) avec po-
che pour sachets de glace.

24 Articles textiles rafraîchissants, compris dans cette
classe.

25 Mouchoirs de cou rafraîchissants, bandeaux ra-
fraîchissants.

(822) AT, 02.11.1999, 184 999.
(300) AT, 28.06.1999, AM 3828/99.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, IS, LT, NO, TR.
(851) EE, FI, IS, NO.
For class 10. / Pour la classe 10.
(580) 31.08.2000

732 797 (INDUSTEX).
La publication de l'enregistrement international No 732797
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Cuba est supprimée et la République tchèque doit
être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 10/2000) / The publication of the international
registration No 732797 contained an error in the list of desi-
gnations (Cuba should be deleted and Czech Republic ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 10/2000).

(151) 29.11.1999 732 797
(732) INTERNATIONAL TERRY COMPANY SARL

24, rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) SARL, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 7 Courroies en matières textiles, renforcées ou non,
faisant partie de transporteurs, de machines et de moteurs.

12 Enveloppes (pneumatiques).
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-

res à calfeutrer, à étouper et à isoler (les produits précités fabri-
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qués également à base de produits textiles, renforcés ou non);
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Imitations du cuir et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; sacs de voyage, gibecières et
sacs de toutes sortes (non compris dans d'autres classes), para-
pluies, parasols.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; géotextiles.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou de matières plastiques); matiè-
res textiles fibreuses brutes; cordes (cordons), trempées ou non,
pour la fabrication de pneus; tissus, étant des produits textiles
pour la fabrication de courroies, de pneumatiques, de tuyaux et
pour d'autres applications techniques; tissus imprégnés pour la
fabrication de parapluies, de parasols, de sacs de voyage et
d'autres produits semblables.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

7 Reinforced or non-reinforced textile belts, as part
of conveyors, machines and engines.

12 Casings for pneumatic tyres.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials (the aforementio-
ned products also made with reinforced or plain textiles);
non-metallic flexible pipes.

18 Imitation leather and goods made thereof not in-
cluded in other classes; travelling bags, game bags and bags of
all kinds (included in this class), umbrellas, parasols.

19 Non-metallic construction materials; non-metallic
transportable constructions; geotextiles.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags (in-
cluded in this class); padding and stuffing materials (other
than rubber and plastics); raw fibrous textile materials; harde-
ned or plain cord for making tyres; fabrics as textile products
for making belts, tyres, hoses and for other technical purposes;
impregnated fabrics for the manufacture of umbrellas, para-
sols, travelling bags and similar items.

24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers.
(822) BX, 31.05.1999, 655929.
(300) BX, 31.05.1999, 655929.
(831) AM, AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, LV, MA, MN, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

732 889 (AMBRÖS' PLANTS GIN PENT).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 11/2000).

(300) IT, 22.10.1999, BS 99 C 000 358.
(580) 07.09.2000

733 104 (PSA).
The publication of the international registration No 733104
should mention the limitation of the list of goods. It is repla-
ced by the publication below (See No 11/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 733104 devait men-
tionner la limitation de la liste des produits. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(151) 16.03.2000 733 104
(732) Michael Gemballa

6, Poststrasse, D-23617 Obernwohlde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing including protective shoes and
protective gloves; protective clothing, all for life-saving purpo-
ses; face guards, protective goggles; protective masks; crash
helmets; protective belts; elbow, hip, knee and spinal column
protectors; shoulder and torso protectors, all the aforesaid pro-
ducts included in this class.

25 Clothing; footwear; gloves and head coverings in
particular sports clothing.

28 Protective clothing in particular protective shoes
and protective gloves; face guards; protective goggles; protec-
tive masks; crash helmets; protective belts; elbow, hip, knee
and spinal column protectors; shoulder and torso protectors; all
the aforesaid goods being for use in motor, cycle and/or water
sports.

9 Vêtements de protection, y compris chaussures et
gants de protection; vêtements protecteurs pour les opérations
de sauvetage; protections pour le visage, lunettes protectrices;
masques de protection; casques antichocs; ceintures protectri-
ces; protège-coudes, hanches, genoux et colonne vertébrale;
protections pour les épaules et le torse, tous les produits préci-
tés étant compris dans cette classe.

25 Vêtements; chaussures; gants et couvre-chefs, en
particulier vêtements de sport.

28 Vêtements protecteurs, notamment chaussures et
gants de protection; protections pour le visage; lunettes pro-
tectrices; masques de protection; casques antichocs; ceintures
protectrices; protège-coudes, hanches, genoux et colonne ver-
tébrale; protections pour les épaules et le torse; tous les pro-
duits précités étant conçus pour les sports automobiles, cyclis-
tes et/ou nautiques.
(822) DE, 03.09.1998, 398 19 554.4/25.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) FI, GB, JP, SE.
(851) FI, GB, JP, SE. 
The mark shall only be registered for: / La marque sera unique-

ment enregistrée pour :
25 Clothing; footwear; gloves and head coverings;

sports clothing.
25 Vêtements; chaussures; gants et couvre-chefs; vê-

tements de sport.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

733 385 (BURBERRY).
The publication of the international registration No 733835
contained errors in the list of goods (Cl. 3, 18 and 25 amen-
ded). It is replaced by the publication below (See No 11/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
733385 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 3, 18 et 25 corrigées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/2000).

(151) 25.04.2000 733 385
(732) Burberry Limited

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

les).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations, perfumes, cos-
metics preparations for the teeth and for the hair, soaps, sham-
poos, anti-perspirants, eau de Cologne and toilet water, essen-
tial oils, shaving preparations, pot pourri.

18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toile-
tries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, ca-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000 467

ses for personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.

25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, ca-
sual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing) wraps, se-
rapes, shawls and stoles, gloves.

3 Produits de toilette non médicamentés, parfums,
produits cosmétiques pour les dents et les cheveux, savons,
shampooings, antitranspirants, eaux de Cologne et eaux de toi-
lette, huiles essentielles, produits de rasage, pots-pourris.

18 Articles de voyage, valises, sacs, sacs de voyage,
sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
sacs à bandoulière; produits de toilette et sacs à maquillage,
porte-documents, sacoches et portefeuilles, boîtiers d'agendas
personnels, parasols, parapluies, cannes; chaînes de clés et
porte-clés; manteaux pour chiens.

25 Vêtements de dessus, manteaux de pluie, blousons,
manteaux décontractés, chemisettes polo, blouses, robes, pyja-
mas, tricots, shorts, pantalons, complets, vestes, sous-vête-
ments, bonneterie, articles de chapellerie, chaussures, vête-
ments de sport, chaussures de sport; survêtements, doublures
confectionnées, cravates, ceintures (vêtements) pèlerines, pon-
chos, châles et étoles, gants.
(821) GB, 15.03.2000, 2225986.
(832) CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC,

NO, PL, RO, RU, SI, TR, YU.
(851) CN, CZ, HU, TR, YU.
For the classes 18 and 3. / Pour les classes 18 et 3.

NO.
For the goods in class 3. / Pour les produits de la classe 3.
(580) 31.08.2000

733 463 (FJORD).
La publication de l'enregistrement international No 733463
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/2000) / The publication of the international registration
No 733463 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 11/2000).

(151) 27.01.2000 733 463
(732) LGL FRANCE

11, rue d'Alsace Lorraine, F-69500 BRON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Échangeurs thermiques; composants, appareils,
machines et installations, systèmes de régulation pour le chauf-
fage, la réfrigération, la ventilation, le conditionnement d'air et
la récupération de l'énergie.

11 Heat exchangers; components, appliances, machi-
nes and installations, control systems for heating, refrigera-
ting, ventilating, air conditioning and energy recovery.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 857.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 857.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

733 557 (el aqua l'acqua l'eau Water das Wasser).
La publication de l'enregistrement international No 733557
devait mentionner les translittérations des caractères japo-
nais: MIZU et cyrilliques: VODA. Elle est remplacée par la

publication ci-dessous (Voir No 11/2000) / The publication
of the international registration No 733557 should mention
the transliteration of the Japanese characters: MIZU and the
Cyrillic characters: VODA. It is replaced by the publication
below (See No 11/2000).

(151) 31.03.2000 733 557
(732) PERRIER VITTEL S.A.

(Société Anonyme)
F-30310 VERGEZE (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) 2.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(561) MIZU; VODA.
(591) Bleu foncé, différentes teintes de bleu, bleu clair, oran-

ge. Le fond s'imprime en bleu foncé; la représentation
stylisée de la tête s'imprime en différents bleus; la repré-
sentation stylisée de l'eau s'imprime en bleu clair et
orange; Le terme "2000" et le terme "l'eau" en différen-
tes langues s'impriment en bleu clair. / Dark blue, va-
rious shades of blue, light blue, orange. The bac-
kground is dark blue; the stylized representation of the
head is in various blue hues; the stylized representation
of the water is in light blue and orange; the term "2000"
and the term "l'eau" (water) in various languages are in
light blue.

(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) FR, 15.10.1999, 99818927.
(300) FR, 15.10.1999, 99818927.
(831) CH, CZ.
(832) AG, JP, NO.
(580) 31.08.2000
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733 599 (Müller's Mühle).
The publication of the international registration No 733599
contained an error in the list of goods (Cl. 30 amended). It
is replaced by the publication below (See No 11/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 733599
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 30 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 11/2000).

(151) 20.01.2000 733 599
(732) Müller's Mühle GmbH

42-50, Am Stadthafen, D-45881 Gelsenkirchen (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 5 Glucose, lactose, fructose for medical or dietary
purposes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
preserved and cooked pulses.

30 Dried pulses; corn, rice, puffed rice; sago; noodles;
mixtures of rice and noodles; flour, potato flour; corn starch for
nutritional purposes, rice flour, rice semolina, pea flour, bean
flour, semolina flour, breadcrumbs; poppy seeds; barley; cereal
preparations for nutritional purposes, cereal flakes and mixtu-
res of cereal flakes with nuts, nut preparations, sugar and/or ho-
ney; glucose, lactose, fructose for nutritional purposes; oil
seeds, especially linseed, sesame seeds, sunflower seeds, soya
beans; buckwheat, wheat-bran, unripe spelt grain, pearl barley,
spelt, millet, pumpkin seeds, pine seeds, mungo beans, quinoa,
also processed; rice pudding; pre-cooked and pre-baked as well
as partially pre-cooked and pre-baked and preserved dishes
mainly consisting of pasta and rice, and also containing vege-
tables, legumes, potatoes, meat or fish, the aforementioned also
sterilized and frozen; ready-to-serve sauces and sauces as con-
diments.

5 Glucose, lactose, fructose à usage médical ou dié-
tétique.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légu-
mes secs conservés et cuits.

30 Légumes secs; maïs, riz, riz soufflé; sagou;
nouilles; préparations de riz et de nouilles; farine, farine de
pommes de terre; fécule de maïs à valeur nutritionnelle, farine
de riz, semoule de riz, farine de pois, farine de haricots, farine
de semoule, chapelure; graines de pavot; orge; préparations à
base de céréales pour l'alimentation, flocons de céréales et mé-
langes de flocons de céréales avec des fruits oléagineux, pré-
parations de fruits oléagineux, sucre et/ou miel; glucose, lac-
tose, fructose à valeur nutritionnelle; graines oléagineuses,
notamment graines de lin, graines de sésame, graines de tour-
nesol, graines de soja; sarrasin, son de blé, épeautre, orge per-
lé, épeautre vert, millet, graines de courge, pignons, haricots
mungo, quinoa, également transformé; riz au lait; repas pré-
cuits prêts à servir, ainsi que repas prêts à servir partiellement
précuits essentiellement composés de pâtes et de riz, et conte-
nant également des légumes, des légumineuses, des pommes de
terre, de la viande ou du poisson, également stérilisés et con-
gelés; sauces toutes prêtes et sauces utilisées comme condi-
ments.

(822) DE, 02.11.1999, 399 42 551.9/30.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 551.9/30.
(831) BY, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.09.2000

734 232.
The publication of the international registration No 734232
contained an error in the list of goods in French. It is repla-
ced by the publication below (See No 12/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 734232 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en fran-
çais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/2000).

(151) 11.04.2000 734 232
(732) PromAction B.V.

33-35, Handelsweg, NL-1525 RG ZAANSTAD (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(531) 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 28 Inflatable dugouts (toys).

28 Bancs de touche gonflables (jouets).
(822) BX, 18.11.1999, 661571.
(300) BX, 18.11.1999, 661571.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

734 374 (RENCONTRE COSMIC).
La publication de l'enregistrement international No 734374
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/
2000).

(151) 18.05.2000 734 374
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits destinés à l'apéritif.

(822) FR, 15.12.1999, 99 829 236.
(300) FR, 15.12.1999, 99 829 236.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.09.2000

734 588 (Fulda Challenge).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 12/2000) / The data relating to priority are as follows (See
No 12/2000).

(300) DE, 18.12.1999, 399 80 565.6/12.
(580) 31.08.2000
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734 599 (KERASAN).
La publication de l'enregistrement international No 734599
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/2000).

(151) 12.05.2000 734 599
(732) HYDRA FARMACOSMETICI S.p.A.

10, Via delle Industrie Localita' Ronchi, I-35010 VIL-
LAFRANCA PADOVANA (Padova) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré à deux aires de chroma-

tisme différent avec deux bandes recourbées et effilées,
le tout au-dessus de l'inscription KERASAN d'imagina-
tion, en lettres d'imagination.

(511) 3 Parfums, cosmétiques, détergents, produits de net-
toyage, lotions capillaires, teintures pour cheveux.
(822) IT, 12.05.2000, 811858.
(300) IT, 10.03.2000, PD 2000 C 216.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 31.08.2000

734 847 (PEMAMO HONING).
La publication de l'enregistrement international No 734847
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/2000) / The publication of the international registra-
tion No 734847 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 13/2000).

(151) 07.06.2000 734 847
(732) Phosa SA

5, route de la Neuveville, CH-2525 Le Landeron (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Rodoirs au diamant (machines); machines à honer.

8 Rodoirs au diamant, appareils à honer (outils à
main).

7 Diamond-edged laps (machines); honing machi-
nes.

8 Diamond-edged lapping tools, honing apparatus
(hand tools).
(822) CH, 18.10.1989, 377207.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 31.08.2000

735 241 (Osalen).
The publication of the international registration No 735241
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 13/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 735241 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/2000).

(151) 08.05.2000 735 241
(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne

ANPHARM S.A.
ul. Annopol 6, PL-03-236 Warszawa (PL).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 08.05.2000, 120392.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 07.09.2000

735 244 (perForming business).
The publication of the international registration No 735244
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 13/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 735244 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/2000).

(151) 13.04.2000 735 244
(732) PROUT AG

3, Roentgenstrasse, D-64291 Darmstadt (DE).
(842) Aktiengesellschaft (AG), public company, GERMA-

NY.

(511) 9 Cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers (printer).

42 Computer programming for data processing.
9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-

riel informatique et ordinateurs (imprimantes).
42 Programmation informatique.

(822) DE, 08.03.2000, 399 70 920.7/09.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 920.7/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 31.08.2000

735 488.
The publication of the international registration No 735488
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 13/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 735488 compor-
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tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/2000).

(151) 22.05.2000 735 488
(732) Pharmagene Laboratories Limited

2, Orchard Road, Royston, Hertfordshire, SG8 5HD
(GB).

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

(531) 2.9; 29.1.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

9 Computer software; computer software for use in
pre-clinical, clinical and pharmaceutical research; computer
databases for use in drug discovery and drug research; compu-
ter databases for research into human gene distribution and
function; electronic publications relating to pre-clinical, clini-
cal and pharmaceutical research; superfusion apparatus and
parts and fittings therefor.

16 Printed matter; printed publications; books; re-
ports, manuals, research and information documents; publica-
tions relating to drug discovery programs, pre-clinical and cli-
nical screening programs and to pharmaceutical research
programs; educational and teaching materials relating to
pre-clinical, clinical and pharmaceutical research; computer
manuals and computer handbooks for use with computer data-
bases.

42 Drug discovery services; pharmaceutical research
services; pre-clinical screening, and clinical research and eva-
luation services; bioinformatics, genomics, proteomics and
pharmacology research services; development of human di-
sease models for use in evaluation of drugs and discovery of
new drugs; drug discovery, drug screening, pre-clinical, and
pharmaceutical programs; compilation of databases for use in
pharmaceutical research; compilation of databases for use in
research into human gene and human protein functions; design
of computer models for use in pre-clinical, clinical and phar-
maceutical research; collection and maintenance of data for
study of genomes; collection and maintenance of genetic infor-
mation including gene form and gene function; consultancy,
information and advisory services for all the aforesaid services.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
9 Logiciels; logiciels pour la recherche préclinique,

clinique ou pharmaceutique; bases de données informatiques
pour la recherche et la découverte de nouveaux médicaments;
bases de données informatiques pour l'étude de la distribution
et de la fonction des gènes humains; publications électroniques
se rapportant à la recherche préclinique, clinique et pharma-
ceutique; appareils de superfusion ainsi que leurs pièces et ac-
cessoires.

16 Imprimés; publications; livres; comptes rendus,
manuels, documents d'information et de recherche; publica-
tions ayant trait aux programmes de recherche de nouveaux
médicaments, programmes de dépistage préclinique et clinique
et aux programmes de recherche pharmaceutique; matériel
d'enseignement relatif au recherche préclinique, clinique et
pharmaceutique; manuels d'informatique et manuels d'ordina-
teur spécialement rédigés pour des bases de données informa-
tiques.

42 Recherche de nouveaux médicaments; recherche
dans le domaine pharmaceutique; dépistage préclinique, ainsi
que services de recherche et d'évaluation cliniques; bio-infor-
matique, génomique, protéomique et recherche pharmacologi-
que; développement de cas de maladies humaines pour l'éva-
luation des médicaments prescrits et la découverte de
nouveaux remèdes; programmes pharmaceutiques, préclini-
ques, de dépistage des drogues et de recherche de nouveaux
médicaments; compilation de bases de données pour la recher-
che pharmacologique; compilation de bases de données utili-
sées dans l'étude des fonctions des protéines et des gênes hu-
mains; conception de modèles informatiques pour la recherche
préclinique, clinique et pharmaceutique; recueil et mise à jour
de données servant à l'étude des génomes; collecte et mise à
jour de données génétiques portant, notamment, sur la forme et
la fonction des gênes; services de conseil et d'information con-
cernant les services précités.

(821) GB, 23.11.1999, 2215103.
(300) EM, 22.11.1999, 1393644.
(832) CH, JP.
(580) 31.08.2000

736 820 (J).
La publication de l'enregistrement international No 736820
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/2000).

(151) 06.03.2000 736 820
(732) EUROPORTAL ITALIA S.P.A.

Via Paleocapa, 3, I-20100 MILANO (IT).

(531) 3.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation graphi-

que stylisée d'une grenouille à bras ouverts qui porte
une chemisette représentant la lettre "J".

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques à usage scientifique; produits chimiques pour les pho-
tographies; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques; disper-
sions de matières plastiques; matières plastiques à l'état brut,
sous forme de poudre, de liquides ou de pâtes; engrais pour les
terres (animaux et artificiels); compositions extinctrices; pro-
duits pour la trempe des métaux; préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; substances adhésives pour l'indus-
trie; antigel; anti-incrustants; liquides pour les freins; additifs
chimiques pour carburants.

2 Couleurs; vernis; laques; préparations pour colorer
les aliments et les boissons; préservatifs pour métaux et leurs
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alliages, préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Détersifs; produits de blanchissage; assouplisseurs;
savons; préparations pour blanchir et autres substances pour le
lessivage; préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser;
cosmétiques en général, y compris parfums, parfums sous for-
me solide, désodorisants, savons, savons liquides, savonnettes,
produits moussants pour le bain; dentifrices; shampooings;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux; préparations pour
onduler les cheveux de façon permanente et pour la mise en
plis; gels, teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mas-
cara, fards pour les cils et les paupières; eye-liners; ombres à
paupières; crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à
ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;
huiles et crèmes de bronzage; petits bâtons pour nettoyer les
oreilles.

4 Huiles et graisses industrielles, à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles; lubri-
fiants; produits pour agglomérer la poussière; combustibles, y
compris les essences pour moteurs; charbon; matières éclairan-
tes; bougies; cierges; lumignons et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; baumes; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles;
produits antiparasitaires; fongicides; désodorisants à usage
autre que personnel; coton hydrophile à usage médical; gaze;
bandes; sparadraps; produits pour pansements.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres; enclumes; cloches; matériel de construction lami-
né et coulé; anneaux pour clefs; rails et autres matériaux métal-
liques pour les voies ferrées; chaînes, autres que pour
véhicules; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes de sûreté; billes
d'acier; clous et vis; produits en métal, non compris dans
d'autres classes; minerais.

7 Machines; machines-outils; moteurs, autres que
pour véhicules terrestres; roulements pour machines; bougies
d'allumage; bougies pour le préchauffage des moteurs Diesel;
accouplements et courroies de transmission, autres que pour
véhicules terrestres; grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses; treuils à main.

8 Instruments à main, outils à main; rasoirs; articles
de coutellerie; fourchettes et cuillers; armes blanches; fers à
souder non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes ma-
gnétiques; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vi-
déo; lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareillage pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio et de télévision; antennes pour radio et télévision; appa-
reillage pour l'amplification, la réception et la transmission à
distance de signaux radio; lunettes; verres pour lunettes; appa-
reils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'en-
seignement; appareils automatiques fonctionnant au moyen
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandis-
seurs; appareils de reproduction du son; caisses enregistreuses;
machines à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques;
programmes d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordi-
nateurs; fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; seringues à usage médical et pour in-
jections; membres; yeux et dents artificiels; prothèses chirurgi-

cales; ustensiles à usage hygiénique (à savoir instruments chi-
rurgicaux pour le grattage et l'hygiène vaginaux), bandages
orthopédiques; articles d'hygiène en caoutchouc; mobiliers
spéciaux à usage chirurgical, pour dentistes et vétérinaires;
tampons d'oreilles; bouchons d'oreilles.

11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; réchauffeurs
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations de production de vapeur; installations
de cuisson; installations et appareils de réfrigération et de cli-
matisation; installations de séchage; installations de ventila-
tion; installations de distribution d'eau; installations sanitaires.

12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes; tricycles; bannes pour voitures; pneumatiques
et chambres à air pour véhicules et autovéhicules en général;
tracteurs; autobus; véhicules et autovéhicules; avions; hélicop-
tères; planeurs; embarcations; canots; navires; appareils de lo-
comotion par terre, par air et par eau; moteurs pour véhicules
terrestres; éléments constitutifs pour cycles, motocycles, moto-
cyclettes et autovéhicules; éléments constitutifs pour embarca-
tions et avions.

13 Armes à feu; munitions; projectiles; fusées; ca-
nons; mitrailleuses; fusils; revolvers; matières explosives; feux
d'artifice.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux; bou-
tons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets; horlo-
ges en général; bracelets de montres; instruments chronométri-
ques; articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et
autres écrins à horlogerie et bijoux; articles de bijouterie en mé-
taux non précieux.

15 Instruments de musique mécaniques, électriques et
électroniques; pianos, accordéons; trompes; violes, violons;
violoncelles harmoniques; harpes; carillons; cymbales; corne-
muses; flûtes; gongs; grosses caisses; clavecins; lyres; luths;
mandoles; mandolines; orgues; orgues de Barbarie; cymbales;
saxophones; tambours; timbales; trombones; tubas; musettes.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux adhésifs
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalli-
ques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériaux
pour l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils;
chemises pour documents; classeurs pour bureau; cartes à
jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour encrer
les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour bureau; matériel de bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et pour la maison; rubans en papier pour machines à
calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes pu-
blicitaires autoadhésives; posters; cartes de visite; agendas.

17 Gutta-percha; gomme élastique; balata et succéda-
nés; objets fabriqués en gutta-percha et en gomme; feuilles,
plaques et barres en matières plastiques; amiante; mica et ses
produits; matières à calfeutrer hermétiquement, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques; isolants électriques,
thermiques et acoustiques; étoffes isolantes; tissus d'amiante.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; porte-documents en peau et en suc-
cédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir
et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles en ces
matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de
promenade; ornements et autres articles de sellerie.
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19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles; briques; carreaux; tuiles; ciment;
chaux; mortier; plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment;
matériaux de construction pour les routes; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables; monuments en pierres; che-
minées; bois mi-ouvrés; bois de construction; poutres; axes;
panneaux; placages; bois contreplaqué; verre de construction;
feuilles de verre; tuiles en verre.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; articles en corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer; meu-
bles métalliques; meubles pour le camping; matelas élastiques;
oreillers.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; poêles; assiettes; verres; peignes; éponges;
seaux; cuvettes; brosses à dents; cure-dents; brosses; matières
pour la fabrication de brosses; instruments et matériel pour le
nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré; articles en ver-
re, porcelaine et faïence; bouteilles.

22 Cordes; ficelles; filets; tentes; toiles; bannes; bâ-
ches; voiles; sacs; tentes pour le camping; matériaux de rem-
bourrage; crin, capoc; plumes; algues marines; fibres textiles
brutes.

23 Fils; filés; fils en fibres synthétiques ou mixtes à
usage textile; laine filée; fils de laine; fils de lin; fils de verre à
usage textile; fils à repriser; fils à broder; fils de jute.

24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de ver-
re à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit; couvertures
de voyage; nappes; articles textiles; tapisserie en tissu; mou-
choirs en toile; drapeaux (non en papier).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis; paillassons; nattes; linoléum; matériaux
pour recouvrir les sols; tapisserie non en tissu; papiers peints;
produits pour le revêtement des murs et des parois; toiles ci-
rées.

28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton.

29 Viande; poisson; mollusques et crustacés non vi-
vants; volaille et gibier; extraits de viande; viandes en conser-
ve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs; lait; produits dérivés de la fabrication du lait;
laitages; fromages; beurre; yoghourt; boissons à base de lait;
huiles et graisses comestibles; pickles; conserves de fruits; con-
serves de légumes; conserves de viande; conserves de poisson.

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; fari-
nes; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes; arti-
cles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirop de mélasse; poi-
vre; vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base
de café, de cacao ou de chocolat.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;
malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops; préparations pour faire des bois-
sons; jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.

33 Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.

34 Tabac brut et mi-ouvré; articles pour fumeurs; pi-
pes; briquets; fume-cigare et fume-cigarette; étuis à cigares et
à cigarettes; porte-pipes; nettoie-pipes; papier à cigarettes; fil-
tres à cigarettes; cigarettes; cigares; allumettes.

35 Activité pour le compte et/ou en faveur de tiers
dans le domaine de la publicité et des affaires; relations publi-
ques et recherche de marché.

36 Services rendus pour le compte et/ou en faveur de
tiers, dans le domaine des assurances; services rendus pour
compte et/ou en faveur de tiers par des instituts bancaires ou
par des organismes en relation avec ces derniers, comme les
agences de change ou les services de compensation; services
d'instituts de crédit différents des banques, comme les associa-
tions coopératives de crédit et les sociétés financières indivi-
duelles; services rendus par des "investment trusts" et des so-
ciétés "holding"; services rendus par des médiateurs de valeurs
et de biens; services rendus en relation avec les affaires moné-
taires, assurées par des agents fiduciaires; émission de chèques
de voyage et de lettres de crédit; services rendus par des admi-
nistrateurs de biens immobiliers, comme les services de loca-
tion, estimation des biens immobiliers, ou rendus par des
bailleurs de fonds; services en relation avec le domaine des as-
surances, comme les services rendus par des agents ou des mé-
diateurs qui s'occupent des assurances; services rendus par des
agents d'assurances aux assurés; services qui consistent en la
souscription d'assurances.

37 Construction et réparation.
38 Communications; services de transmission d'infor-

mation par Internet; services de connexion au réseau Internet;
transmission de programmes radiophoniques et télévisés;
transmission de programmes par câble et par satellite; gestion
des lignes téléphoniques et services téléphoniques; transmis-
sion de messages et d'images à l'aide d'un ordinateur; agences
de presse; agences d'informations (non commerciales).

39 Transport et entreposage de marchandises; trans-
port de voyageurs; services rendus par des sociétés d'exploita-
tion de gares et de ponts; louage de véhicules de transport; re-
morquage maritime, déchargement, sauvetage des navires en
danger et de leur cargaison; services rendus par des ports, des
quais d'embarquement et de chargement et par des aéroports;
emballage de marchandises avant l'expédition; informations
relatives aux voyages et au transport de marchandises, fournies
par des médiateurs ou des agences de voyage; informations sur
les tarifs, les horaires et les moyens de transport; contrôle des
véhicules et de la marchandise avant le transbordement.

40 Traitement de matériaux; traitement et transforma-
tion mécanique, physique et chimique de substances inorgani-
ques et organiques, de produits manufacturés ou d'objets.

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; gestion des salles de cinéma; location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; location d'appa-
reils et d'accessoires cinématographiques; services de studios
d'enregistrement; location d'enregistrements sonores; activités
d'une maison de disque; production et représentation de spec-
tacles; représentations théâtrales; services rendus dans le do-
maine de l'instruction, de l'éducation, du divertissement et de la
récréation; organisation et direction de cours, de concours, de
jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires, de
manifestations musicales et de chants; organisation d'exposi-
tions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs; activi-
tés 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 ar-
tistes; services d'orchestres; music-halls; services de discothè-
ques.

42 Dessin technique et stylistique de vêtements, de tis-
sus, de machines, d'installations et de produits manufacturés ci-
vils et industriels en général; services de logement, de loge-
ment et nourriture, rendus par des hôtels, des pensions, des
campings, des maisons pour touristes, des fermes avec pension,
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des maisons de santé, des maisons de repos et des maisons de
convalescence; services rendus par des établissements qui se
chargent essentiellement de procurer des aliments et des bois-
sons préparés pour la consommation, tels que des restaurants
situés dans les stations-service, des cantines, des buvettes; sa-
lons de beauté, salons de coiffure; services rendus par des per-
sonnes, individuellement ou collectivement, appartenant à des
organisations, et qui requièrent un niveau élevé d'activité men-
tale ou se rapportent à des aspects théoriques et pratiques de do-
maines complexes des efforts humains; consultation technique;
consultation économique; consultation technico-légale; con-
sultation légale et tributaire; travaux d'ingénieurs, de chimistes,
de physiciens; services de réservation d'hôtels pour voyageurs
fournis par des agences de voyage ou par des médiateurs; ser-
vices rendus par des ingénieurs ou par des techniciens qui se
chargent des évaluations, des estimations, des recherches et des
expertises; services rendus par des associations à leurs mem-
bres, compris dans cette classe.

(822) IT, 06.03.2000, 805095.
(300) IT, 13.10.1999, MI99C 10296.
(831) CH, CU, HR, LI, MC, RU, SI, YU.
(580) 07.09.2000

737 153 (DIA-FILTROPLAST).
The publication of the international registration No 737153
contained errors in the name and address of the holder and
in the basic registration. It is replaced by the publication
below (See No 15/2000) / La publication de l'enregistrement
international No 737153 comportait des erreurs en ce qui
concerne le nom et l'adresse du titulaire et l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/2000).

(151) 14.03.2000 737 153
(732) SCHUMACHER

Umwelt- und Trenntechnik GmbH
Zur Flügelau 70, D-74564 Crailsheim (DE).

(750) SeitzSchenk Filtersystems GmbH Patentabteilung,
Postfach 2363, D-55512 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Porous, tubular or laminar plastic elements for fil-
tration of fluids, gases or vapours, as parts of installations.

11 Éléments en plastiques poreux, tubulaires ou lami-
naires pour filtrer les fluides, les gaz ou les vapeurs, comme
éléments d'installations.

(822) DE, 03.02.2000, 39956791.7/11.
(300) DE, 15.09.1999, 39956791.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.09.2000

737 476 (Capsunorm).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 16/2000) / The data relating to basic re-
gistration are as follows (See No 16/2000).

(822) ES, 23.05.1997, 1978576; 20.06.2000, 2288228.
(580) 07.09.2000
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 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

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

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
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

Rep. de 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

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
� Trademarks � Patents � Industrial
Designs �  Copyrights in Vietnam
� Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

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.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
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

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
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 Fondé en 1925

SUGRAÑES 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

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

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:                    STREET ADDRESS:
BOX 5                                             APT. 25
ST. PETERSBURG    16 ZAGORODNY PROSPECT
191002, RUSSIA                        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

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

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

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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
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

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;

Tel.: International (374 + 2) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

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

Patents

Trademarks

Designs

Copyrights

Licensing

Litigation

(since 1963)

Patent and Trademark Attorneys

Eurasian Patent Attorneys

Bolshaya Spasskaya Str., 25 stroenie 3
Moscow 129010, Russian Federation
Phone: +7 (095) 937 61 16
Fax: +7 (095) 937 61 04/6123
E-mail: pat@gorodissky.ru
http://www.gorodissky.ru

RUSSIA
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  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 coun-
tries. 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 (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 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 mon-
diales,  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

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and De-

signs, 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 Pa-

tentbureau, 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).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

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).

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 En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 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, Hous-
ton, 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).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, 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 pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. 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).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, 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, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +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 Ga-

petsch 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 proprié-

té industrielle, Forum International, 62 Boulevard
d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: 212.2.26. 26.27. Fax: 212.2. 26.10.17.
E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
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 & 4533669
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-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

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 Pro-
priété 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 Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 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 Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. 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 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. 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, Tra-
demarks, 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 í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right 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.

Adresses utiles / Useful addresses
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Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent At-
torneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexan-
dra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, 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)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, 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 Reg-
ulations, 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)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: 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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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2000 Frs. 450.00 Frs.  525.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 220.00 Frs.  240.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
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'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment 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 limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations 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

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 per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che 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), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment 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 dis-
ques, 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 dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 366 106 marques internationales (au 14 juillet
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 139 095 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, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
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 : intreg.mail@wipo.int



XII Gazette OMPI des marques internationales No  17/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/2000

Administration: The International Bureau Gazette OMPI des marques internationales / 
of the WORLD INTELLECTUAL WIPO Gazette of International Marks
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2000 Sfr. 450.00 Sfr.  525.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 220.00 Sfr.  240.00

Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment 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 registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, 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

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
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 bit-
map 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 366,106 international
registrations currently in force (on July 14, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 139,095
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
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: intreg.mail@wipo.int


